
Si vous pensez encore que la couleur n'apporte rien, réfléchissez-y à deux fois. Les études montrent

que la couleur attire davantage l'attention du lecteur, lui permet de mieux reconnaître la marque

et l'oriente sur les points importants. Fort de son expérience en noir et blanc comme en couleur,

Kyocera vous propose des imprimantes dont le coût de fonctionnement est le plus bas du marché,

grâce à sa technologie ECOSYS exclusive. A cet égard, c'est faire preuve de sagesse que de choisir la nouvelle

FS-C5020N pour les petits bureaux ou groupes de travail qui cherchent à améliorer non seulement

leur communication d'entreprise, mais également leur rentabilité. Demandez conseil à Kyocera pour

savoir comment donner des couleurs à votre entreprise et rentabiliser réellement votre investissement.

• 16 ppm A4 en monochrome et en couleur

• Première page en moins de 16 secondes

• Interfaces parallèle, USB 2.0 et réseau Ethernet en standard 

• Cassette papier de 500 feuilles, en option 3 cassettes papier

de 500 feuilles et un module recto verso

• Mémoire de 128 Mo, extensible à 1024 Mo

• Technologie ECOSYS : longue durée de vie 

et coût à la page imbattable

FS-C5020N print copy scan fax

VISEZ JUSTE, 
OPTEZ POUR LA COULEUR !

David
DDC



FS-C5020N
Imprimante A4 couleur

La technologie ECOSYS couleur repose sur des composants
à longue durée de vie. 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

La FS-C5020N offre une connectivité réseau exceptionnelle.
La gestion du système se fait sans soucis. Avec la technologie
Kyocera à plate-forme unique vous pouvez utiliser le même
driver pour tous les périphériques d'impression du réseau, 
des imprimantes personnelles aux systèmes multifonctions
haut de gamme. Seul Kyocera offre cettte combinaison.

PRESCRIBE IIe/IIc

Avec le langage de description de page PRESCRIBE IIe/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.

Polices et codes barres

Les 136 polices Postscript à taille variable permettent 
une grande flexibilité et s'adaptent à toutes les applications.
Au total, 45 codes barres intégrés, sont calculés 
automatiquement par l'imprimante et imprimés dans 
le format, l'alignement et la position voulus.

Carte CompactFlash®

La carte CompactFlash® offre un espace de stockage adapté
aux polices optionnelles, logos, fonds de page, signatures 
et programmes d’application spécifiques (API).

Disque dur

Le disque dur, proposé en option, permet une gestion encore
plus efficace de vos documents. Associé aux fonctions e-MPS,
il permet de stocker de manière temporaire ou permanente
vos documents, d’imprimer en multi-exemplaires avec vérification
du premier jeu. Pour une plus grande confidentialité vous
avez également la possibilité de réaliser des impressions
sécurisées.

KM-NET Viewer

KM-NET VIEWER permet de configurer et d’administrer 
à distance l’ensemble des périphériques d’impression
KYOCERA. Vous pouvez vérifier et modifier la configuration
de vos périphériques, gérer les alertes, comptabiliser 
le nombre de copies et anticiper le changement des 
consommables. KM NET VIEWER s’appuie sur le protocole
SNMP et facilite la gestion de vos périphériques d’impression.

GENERALITES

Technologie : Couleur ECOSYS de Kyocera
Type : Bureau
Vitesse : 16 pages par minute N&B et couleur - 16 images
par minute en mode recto verso (en option)
Résolution : 600 x 600 dpi - Technologie multi-bits 
pour un rendu des couleurs optimal
Temps d'impression de la 1ère page : 16 secondes 
Temps de préchauffage : 80 secondes ou moins à partir 
de la mise sous tension
Débit : 85 000 pages par mois (A4) maxi
Alimentation : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : En impression : 475 W, en veille :
183 W, en mode économie d’énergie (ECOpower) : 16 W
Niveau sonore (ISO 7779) : En impression : 53 dB (A), 
en attente : 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 : 22 kg
Certification : GS/TÜV/CE
Cette imprimante est fabriquée conformément à la norme de
qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION PAPIER

Les capacités en papier indiquées se basent sur une épaisseur
de feuille de 0,11 mm maximum. Dans des conditions 
environnementales normales, veuillez utiliser le papier
recommandé par Kyocera Mita.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 
500 feuilles, 60 - 105 g/m_, A4, B5, A5, Letter, Personnalisé 
(148 x 210 – 216 x 356 mm) bac polyvalent de 100 feuilles,
60 -200 g/m_, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé 
(70 x 148 – 216 x 297 mm) Maxi 2 100 feuilles
Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous avec
capteur de remplissage du papier + 250 feuilles face dessus
avec option PT-300

CONTRÔLEUR

Processeur : PowerPC750CXe / 400 MHz
Mémoire : 128 Mo, extensible à 1024 Mo (2 emplacements)
Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3) 
avec détection automatique de l’émulation (AES), Impression
directe des fichiers PDF
Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc
Polices : 80 polices vectorielles (PCL6 : PCL 5c/PCL-XL), 
136 polices vectorielles (PostScript 3); 1 police Bitmap ;
45 types de codes barres unidimensionnels, plus un code
barres bidimensionnel (PDF-417). Polices téléchargeables :
Kyocera,  PCL et format TrueType, format Type 1 + 3
Fonctions d’impression : eMPS –  « quick copy » (impression
rapide), « proof and hold » (multi-exemplaires avec premier
jeu d’essai), « private print » (impression sécurisée) et « job
storage » (stockage permanent ou temporaire)

INTERFACES

Interfaces en standard : 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 : 
permet le transfert simultané de données via quatre 
interfaces, chacune ayant sa propre imprimante virtuelle.

CONSOMMABLES

Toner TK-510K: Toner noir 8000 pages A4 avec 5 % 
de couverture 
Toner TK-510C: Toner cyan 8000 pages A4 avec 5 % 
de couverture 
Toner TK-510M: Toner magenta  8000 pages A4 avec 5 % 
de couverture 
Toner TK-510Y: Toner jaune 8000 pages A4 avec 5 % 
de couverture

OPTIONS

Gestion du papier
Bac papier optionnel PF-60 : 500 feuilles, 60 à 105 g/m_ A4,
B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm) 
Maxi. 3 PF-60
Magasin d'enveloppes EF-60 : 70 enveloppes standard / 100
enveloppes de courrier par avion A6 - C5
Unité recto verso DU-300 ou DU-301 : Impression recto
verso, 60 - 105 g/m_ A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé
(148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Plateau  de sortie papier PT-300 : Plateau de sortie papier
face dessus

Mémoire
Mémoire imprimante : 2 emplacements (64, 128, 256, 512
Mo DIMM)
Carte CompactFlash® : 1 emplacement (16, 32, 64 Mo),
mémorisation de fonds de pages, polices, logos, signatures,
programmes (API)
Disque dur HD-4 : 20 Go 

Interfaces optionnelles
Interface série IB-11 : Interface série RS-232C 
(jusqu'à 115,2 Kbps)
Carte réseau sans fil RSFCI : LAN IEEE 802.11b 

GARANTIE

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

Extension de garantie sur site
KYOlife jusqu’à 5 ans pour 
l’imprimante et les options.

Votre partenaire commercial Kyocera Mita : 

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél +33 (1)69 85 26 00, Fax +33 (1)69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis. L’information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques
citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.01
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