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IMPRIMANTES COULEUR A4 POUR GROUPE DE TRAVAIL

DES IMPRIMANTES COULEUR 
RÉELLEMENT ÉCONOMIQUES. 



LES AVANTAGES DE LA COULEUR À DES COÛTS

D’EXPLOITATION EXTRÊMEMENT BAS.

En affaires, il est utile, mais surtout vital de créer la bonne impression. L’utilisation

de la couleur est un excellent moyen d’y parvenir. Les avantages des documents

en couleur sont évidents : ils sont plus percutants et plus professionnels. 

La couleur améliore la perception de la marque, attire l’attention du marché ciblé et vous permet

de communiquer plus efficacement les valeurs de votre entreprise.

Mais parallèlement, le contrôle des coûts tient une place importante dans la gestion d’une 

entreprise. Il ne sert à rien d’améliorer votre visibilité au prix d’une escalade vertigineuse de vos

dépenses ! Avec les imprimantes couleur FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N, vous n’avez plus à

choisir entre la couleur et le contrôle des coûts.

En effet, elles vous apportent tous les avantages de l’impression couleur associés à une rentabilité

inégalée.

2

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ TOUT EN AMÉLIORANT VOS COMPTES



Imprimer en couleur est souvent synonyme de dépenses élevées. Avec les FS-C5015N/FS-C5025N/

FS-C5030N, ce n’est plus le cas, car ce sont des produits couleur réellement économiques à l’achat

comme à l’utilisation. La qualité d'impression va de pair avec la technologie ECOSYS, qui a déjà fait ses

preuves sur les produits monochromes Kyocera. Le résultat : un coût à la page imbattable. Ainsi, votre

entreprise peut oublier les contraintes budgétaires et aller jusqu’au bout de ses possibilités.

Coût à la page imbattable
Le retour sur investissement est garanti.

Composants à longue durée de vie
Ces composants augmentent la pérennité et réduisent 
les temps d’immobilisation du matériel.

Large capacité en entrée papier 
Vous pouvez effectuer de nombreuses impressions 
sans remplir le bac papier.

Conception compacte pour 
un encombrement minimal
Une intégration facilitée  dans les espaces 
de travail réduits.

Impression directe des fichiers PDF
Vous pouvez imprimer directement les fichiers PDF 
sans devoir les ouvrir au préalable.

Accès facile 
aux consommables
Le remplacement des toners est simple.
Il fait gagner un temps précieux.



ECOSYS est un concept unique développé par Kyocera Mita. Combinant longévité des composants,

compacité, réduction de l’impact sur l’environnement et intégration facilitée, il différencie 

nettement les produits Kyocera des produits concurrents.

UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME

ÉCONOMIE : Le coût total de possession (TCO) représente le véritable coût d’un 

périphérique. Les dépenses relatives au fonctionnement d’un périphérique dépassent

très largement le coût d’acquisition du produit. Les périphériques d’impression

ECOSYS sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et les coûts indirects, tels

que la maintenance et l’administration réseau. De ce fait ils offrent invariablement

le meilleur TCO de leur catégorie.

ÉCOLOGIE : La technologie longue durée de vie de Kyocera Mita s’appuie sur notre

expertise dans le domaine de la céramique. Avec un produit Kyocera, le seul 

consommable à remplacer est le toner. « Réduire, réutiliser et recycler » est à la base

du développement de tous nos produits. Des matériaux recyclables, des emballages

respectueux de l’environnement contribuent également à réduire la pollution.

SYSTÈME : Une gamme complète de périphériques d’impressions associée à des accessoires

et des options permet d’évoluer, de gagner en productivité et d’assurer la pérennité

de votre investissement. Tous les périphériques disposent d’une plateforme logicielle

et matérielle commune ainsi que d’une offre solutions associée dans les domaines suivants :

« System Management », « Document Management », « Output Management » et « Security ».
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ÉVOLUTIVITÉ ET RENTABILITÉ  OPTIMALES

En plus d’un coût à la page imbattable, vous gardez la maîtrise de vos budgets d’impression.

En effet vous pouvez contrôler les impressions couleur sur les FS-C5015N, FS-C5025N et

FS-C5030N en limitant l’accès grâce à la gestion de codes de départements.

Vous pouvez créer jusqu’à 100 codes. Un réglage 

spécial d’utilisation de la couleur permet même 

d’affecter des quotas d’impression couleur : ainsi les

utilisateurs ont accès à toutes les fonctionnalités de

l’imprimante et les dépenses sont maîtrisées.

Une fonction d’impression multi-exemplaires

avec vérification du premier jeu vous permet

de vérifier un premier tirage avant de

lancer un travail. Cette fonctionnalité est

particulièrement utile pour les tirages

importants car elle vous permet d’apporter des

corrections et d’éviter de gâcher inutilement

du papier, du toner et votre temps.

Avec l’unité recto-verso, vous pouvez imprimer des documents attractifs. Cette unité 

contribue également  à faire des économies supplémentaires en réduisant la consommation

de papier.
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COÛT A LA PAGE IMBATTABLE ET IMPRESSION RAPIDE

Deux facteurs viennent s’associer pour permettre aux FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N

d’assurer un faible coût à la page : les tambours, les développeurs et l’unité de fusion 

ne demandent aucun arrêt pour maintenance et les toners de grande capacité augmentent

les intervalles de remplacement.

Les documents, y compris la première page, sont imprimés rapidement. Les connectivités

réseau et USB 2.0 (haut débit) en standard assurent une compatibilité parfaite et une efficacité

optimale. Grâce à leur design compact et leur encombrement minimal, les imprimantes prennent

peu de place, ce qui représente un avantage significatif dans les environnements de travail

modernes rationalisés.



La FS-C5015N est idéale pour les petits groupes de travail mais

également pour une utilisation personnelle intensive. Elle est

équipée en standard d’une connectivité réseau et USB 2.0 (haut

débit) ainsi que de 128 Mo de mémoire (extensible à 640 Mo). 

Sa vitesse d’impression est de 16 pages par minute. Elle dispose

d’une capacité de 600 feuilles en entrée papier (une cassette de

500 feuilles associée à un bac polyvalent de 100 feuilles). Cette

capacité papier peut être portée à 1 100 feuilles en ajoutant une

cassette papier optionnelle de 500 feuilles.

La FS-C5025N est idéale comme imprimante partagée par un groupe de

travail. Elle est équipée d’un port USB 2.0 (haut débit) et de la connectivité

réseau en standard pour une intégration optimale. Elle imprime à la

vitesse de 20 pages par minute et ses 128 Mo de mémoire sont extensibles

à 640 Mo. Sa capacité en standard de 600 feuilles obtenue par une cassette

papier de 500 feuilles plus un bac polyvalent de 100 feuilles peut être

portée à 2 100  feuilles.

UNE IMPRIMANTE COULEUR ADAPTÉE A VOS MÉTHODES DE TRAVAIL
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TOUJOURS PLUS LOIN
Grâce à son expérience internationale très étendue de l’impression, de la numérisation, de la copie, 

de la télécopie et de la gestion des documents, Kyocera bénéficie d’une position inégalée pour offrir 

des solutions personnalisées qui permettent de rationaliser la totalité des processus et d’optimiser 

le retour sur investissement de vos équipements. Dans ce but, Kyocera dispose de ses propres

développeurs de logiciels et partenaires afin de proposer des solutions dans les domaines suivants : 

« System Management », « Document Management », « Output Management » et « Security ».
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La FS-C5030N est une imprimante couleur grande vitesse idéale pour les

grands services. Elle offre un port USB 2.0 (haut débit), une connectivité

réseau et 128 Mo de mémoire vive extensible à 1024 Mo. Sa vitesse est de

24 pages par minute, elle est également équipée d’une cassette papier de

500 feuilles associée un bac polyvalent de 100 feuilles. En ajoutant trois

cassettes papier en option, sa capacité maximale de 2 100 feuilles vous permet de réaliser facilement

des gros tirages. Vous pouvez  même ajouter un module recto verso et un disque dur afin d’accéder

à des fonctionnalités plus évoluées destinées à la gestion de vos documents.



Les périphériques d’impression
ECOSYS de KYOCERA sont conçus

pour réduire à la fois les coûts directs mais
également les coûts indirects. Seul le toner,
consommable unique, doit être changé.
Voilà pourquoi les imprimantes KYOCERA
offrent le coût à la page le plus faible de
leur catégorie et sont particulièrement
respectueuses de l’environnement. Grâce à
leurs nombreuses options système et papier
et à leur modularité, toutes les imprimantes
ECOSYS sont évolutives et pourront
s’adapter à vos besoins futurs.

Plate-forme système 
Les imprimantes FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N offrent une connectivité USB et réseau en standard. La FS-C5030N
dispose en plus d’une interface parallèle  haute vitesse. La gestion du système se fait sans souci. La plate-forme
technologique unique de Kyocera permet d’utiliser le même driver pour tout système d’impression Kyocera PCL/PostScript
du réseau, de l’imprimante personnelle aux systèmes multifonctions haut de gamme. Les produits Kyocera offrent une double
expertise : une intégration et une supervision réseau optimale ainsi qu’une gestion papier modulaire et évolutive.

PRESCRIBE IIc
Avec le langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer et gérer très simplement vos fonds de pages 
et logos indépendamment du système. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos
périphériques d’impression (mémoire vive, carte CompactFlash® et disque dur). Vous allégez ainsi la charge de votre
réseau et sécurisez au maximum votre système.

KM-NET for Client ou KM-NET Viewer
Vous pouvez vérifier et modifier visuellement la configuration des périphériques d’impression du réseau à partir de n’importe quel
PC fonctionnant sous Windows®. KM-NET for Client permet de configurer et de surveiller facilement l’état des périphériques
d’impression, qu’ils soient connectés en local comme en réseau. KM-NET Viewer est un outil logiciel évolué de gestion des
périphériques d’impression qui utilise le protocole normalisé SNMP.
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Les informations et illustrations contenues dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse.
Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette Cedex, France  
Tél. : +33 (0) 1.69.85.26.00, Télécopie : + 33 (0) 1.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Couleur ECOSYS de Kyocera
Vitesses : FS-C5015N : 16 pages par minute en n/b et en couleur
16 images par minute en mode recto-verso (en option)
FS-C5025N : 20 pages par minute en n/b et en couleur
20 images par minute en mode recto-verso (en option)
FS-C5030N : 24 pages par minute en n/b et en couleur
24 images par minute en mode recto-verso (en option)
Résolution : 600 x 600 dpi 
Technologie multi-bits pour un rendu des couleurs optimal
Impression de la 1ère page : FS-C5015N : 16 secondes ou moins
FS-C5025N : 13 secondes ou moins
FS-C5030N : 12 secondes ou moins
Préchauffage : FS-C5015N/FS-C5030N : 80 secondes ou
moins après mise sous tension
FS-C5025N : 68 secondes ou moins après mise sous tension
Débit : FS-C5015N : 50 000 pages maxi. par mois (A4)
FS-C5025N : 85 000 pages maxi. par mois (A4),
FS-C5030N : 100 000 pages maxi. par mois (A4),
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : FS-C5015N : en impression : 452 W, en veille :
173 W, en mode économie d’énergie (ECOpower) : 16 W
FS-C5025N : en impression : 443 W, en veille : 117 W, 
en mode économie d'énergie (ECOpower) : 19 W
FS-C5030N : en impression : 551 W, en veille : 180 W, 
en mode économie d’énergie (ECOpower) : 21 W
Niveaux sonores (ISO 7779) : FS-C5015N/FS-C5025N : 
en impression : 52 dB(A), en veille : 36 dB (A), en mode
économie d’énergie (ECOpower) : Proche de 0 dB(A)
FS-C5030N : en impression :55 dB(A), en veille : 36 dB(A),
en mode économie d’énergie (ECOpower) : Proche de 0 dB(A)
Dimensions (L x P x H) : 345 x 470 x 385 mm
Poids : FS-C5015N : Environ 24 kg avec les  toners
FS-C5025N/FS-C5030N : Environ 25 kg avec les toners
Certification : TÜV/GS, CE 
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité
ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION PAPIER 

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données
pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.
Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans 
des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 
500 feuilles, 60 à105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Personnalisé
(148 x 210 – 216 x 356 mm),
Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 200 g/m2, A4, B5, A5,
Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 – 216 x 297 mm),
FS-C5015N : 1 100 feuilles maxi.
FS-C5025N/FS-C5030N : 2 100 feuilles maxi.
Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous 
avec capteur de remplissage du papier + 100 feuilles 
face dessus avec PT-300/PT-301 en option

CONTRÔLEUR

Processeur : FS-C5015N : PowerPC 750CXr/400 MHz
FS-C5025N : PowerPC 750CXr/500 MHz
FS-C5030N : PowerPC 750FX/600 MHz
Mémoire : FS-C5015N/FS-C5025N :128 Mo extensible à 
640 Mo (1 emplacement)
FS-C5030N : 128 Mo extensible à 1 024 Mo (2 emplacements
dont 1 occupé)
Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3)
avec détection  automatique de l’émulation (AES), impression
directe des fichiers PDF
Langage de description de page : PRESCRIBE IIc
Polices : FS-C5015N : 80 polices vectorielles 
(PCL6 : PCL5c/PCL-XL, KPDL 3) ; 1 police Bitmap
FS-C5025N/FS-C5030N : 80 polices vectorielles 
(PCL6 : PCL 5c/PCL-XL),
136 polices vectorielles (KPDL 3) ; 1 police Bitmap ;
45 types de codes barres unidimensionnels, plus 
1 code barres bidimensionnel (PDF-417).
Fonctionnalités d’impression : eMPS – copie rapide, multi
exemplaires avec premier jeu d’essai, impression sécurisée 
et stockage permanent ou temporaire grâce au disque dur

INTERFACES

Interfaces en standard : FS-C5015N/FS-C5025N : USB 2.0
(haut débit), Fast Ethernet 100/100Base-TX, emplacement
pour interface optionnelle 
FS-C5030N : Haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE
1284), USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet 10/100Base-TX,
emplacement pour interface optionnelle 
Gestion automatique et indépendante des interfaces
(MIC) : Chaque interface fonctionne indépendamment 
des autres interfaces et peut disposer de caractéristiques
spécifiques. 

CONSOMMABLES

FS-C5015N :
Toner TK-520K : Toner noir 6 000 pages A4 avec 5% 
de couverture 
Toner TK-520C : Toner cyan 4 000 pages A4 avec 5% 
de couverture  
Toner TK-520M : Toner magenta 4 000 pages A4 avec 5% 
de couverture
Toner TK-520Y : Toner jaune 4 000 pages A4 avec 5% 
de couverture 

FS-C5025N/FS-C5030N :
Toner TK-510K : Toner noir 8 000 pages A4 avec 5% 
de couverture 
Toner TK-510C : Toner cyan 8 000 pages A4 avec 5% 
de couverture  
Toner TK-510M : Toner magenta 8 000 pages A4 avec 5% 
de couverture
Toner TK-510Y : Toner jaune 8 000 pages A4 avec 5% 
de couverture 

OPTIONS

Gestion du papier
FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N :
Bac papier optionnel PF-60 : 500 feuilles, 60-105 g/mÇ, A4,
B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 – 216 x 356 mm) ;
FS-C5015N : 1 x PF-60 maxi.
FS-C5025N/FS-C5030N : 3 x PF-60 maxi. 
Unité recto verso DU-301 : Impression recto verso, 
60 à 105 g/m2 A2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé 
(148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
FS-C5015N :
Plateau de sortie papier PT-300 : 100 feuilles
FS-C5025N/FS-C5030N:
Plateau de sortie papier PT-301 : 100 feuilles
Chargeur d’enveloppes EF-310 : 70 enveloppes standard /
100 enveloppes avion, A6 - C5

Mémoires
Mémoire imprimante : FS-C5015N/FS-C5025N : 1 emplacement
(64, 128, 256, 512 Mo)
FS-C5030N : 2 emplacements (64, 128, 256, 512 Mo)
Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu’à 2 Go) 
stockage de fonds de page, polices, logos, signatures, 
programmes (API)
Disque dur HD-5 : 40 Go

Interface en option
FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N :
Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX
FS-C5030N :
Interface série IB-11 : Interface série RS-232C (jusqu’à 115,2
Kbps)

GARANTIE

Garantie 2 ans sur site en standard. Kyocera Mita garantit 
les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans
ou pour un volume de 100 000 pages* ou de 200 000 pages**
(échéance au premier des deux atteint), à condition que
chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément
aux instructions du manuel.
* FS-C5015N 
** FS-C5025N et FS-C5030N

Extension de garantie jusqu'à 
3 ans sur site pour l’imprimante
et les options.

Votre partenaire commercial Kyocera :




