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D A T A S H E E T

KM-1500

KM-1500 – 15 ppm Copieur Numérique
GENERAL

PAPIER

OPTIONS

Technologie
Kyocera Mita, Laser

Capacité papier
Bac universel de 250 feuilles, 60-105 g/m2,
A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio
Alimentation manuelle multiple de 50 feuilles,
60-163 g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio,
Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Max. 550 feuilles, moyennant options complémentaires

DP-100 Alimentation document
50 feuilles, 50-120 g/m2, A5R – A4R, Folio

Type
Desktop
Vitesse
Max. 15 pages A4 par minute
Résolution
600 x 600 dpi, 256 valeurs de gris
Temps de préchauffage
Max. 15 secondes
Volume mensuel
Max. 10.000 pages
Alimentation
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’énergie
Copie: 736 W
Stand-by: 61 W
Repos: 37 W
Dimensions (L x P x H)
496 x 421 x 385 mm
Poids
Environ 14 kg
Certification
GS/TÜV/CE
Ce copieur est fabriqué conformément à la norme de
qualité ISO 9001 et aux directives environnementales
ISO 14001.

Le KM-1500 est équipé de composants extrêmement durables, garants d'une utilisation aisée et
fiable jusque 100.000 pages. De plus, quand il
n’y a plus de toner, uniquement le toner kit doit
être remplacé et donc pas l’unité de traitement
d’image complète (imaging unit), comme c’est le
cas pour des machines comparables d’autres
fabriquants. Ainsi , le KM-1500 garantit des
coûts d’utilisation réduits et en même temps un
faible impact sur l’environnement.
Le KM-1500 assure des copies parfaites où et
quand vous les voulez.

Capacité de sortie
150 feuilles face-dessous, 30 feuilles face-dessus

PF-17 Alimentation papier
250 feuilles, 60-105 g/m2, A4 – A5, Letter, Legal, Folio,
Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Cabinet
Armoire métallique avec place de rangement

FONCTIONS COPIE

Extension de mémoire du copieur
16, 32, 64, 128 MB dans 1 connecteur d’extension
DIMM libre

Première copie
Max. 9.5 secondes

CONSOMMABLES

Format max. original
A4, Folio
Format copie
A4-A6R, Folio

Toner kit TK-100
Toner microfin pour 6.000 pages avec couverture
moyenne A4 de 6%

Capacité mémoire
16 MB standard
Max. 144 MB, 1 slot d’extension DIMM
supplémentaire (16, 32, 64, 128 MB)
Duplication en continu
1-99 copies
Zoom
50% - 200% par pas de 1%
Echelles d’agrandissement
2R / 2E
Caractéristiques
"Scan once, print many", tri électronique,
mise en marche automatique, changement de tiroir
automatique, adaptation de la densité, sélection du
format de papier, réglage pour papier épais, copie cahier
(N-up copy). Mode economie d’énergie.

Rapide et habile, le KM-1500 copie jusque 15 pages A4 par
minute, avec une capacité d’alimentation papier jusque
550 feuilles. Aisément, il traite du papier jusque 163 g/m2 et
même des transparants. Le KM-1500 est tellement économe
que, pour les 100.000 premières copies, le toner est le seul
consommable à remplacer. De cette manière, votre argent
comme l’environnement seront épargnés !

En sa qualité de partenaire ENERGY
STAR*, Kyocera Mita Corporation a
constaté que ce modèle répondait aux
directives ENERGY STAR* en matière
d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Le programme ENERGY STAR* est un plan d'économie
d'énergie qui a été introduit par la United States
Environmental Protection Agency en vue de répondre à la
problématique environnementale. Ce programme vise à
favoriser la mise au point et l'utilisation de matériels
bureautiques économes en énergie.
* ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.

Grâce à sa petite taille, le KM-1500 convient à
pratiquement chaque place. Puisque la sortie de
document se trouve au centre de la machine, il n’y a
pas d’espace supplémentaire requise. Malgré sa petite
taille, l’impact du KM-1500 est grand et il apporte
une assistance précieuse dans chaque bureau.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa mise sous presse.
Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici agréées.
Imprimé sur papier exempt de chlore.
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