
KM-1635/KM-2035
COPIEURS NUMÉRIQUES A3 MONOCHROMES 

print copy scan fax

• 16/20 pages par minute en A4, 8/10 pages par minute en A3

• Fonction impression GDI en option

• Première copie en 5,9 secondes

• 32 Mo RAM pour une fonctionnalité digitale complète,

y compris 1 scan copie multiple

• Processeur de document recto-verso jusque 50 feuilles (en option)

• Composants durables, entretien aisé

La photo montre la machine équipée d’options supplémentaires. 

Lorsque l’efficacité et la productivité sont

essentielles dans votre environnement

professionnel, ces multifonctions rapides

feront le travail sans aucun problème.

Grâce aux nombreuses fonctions de copie

numériques et options de traitement de

papier, ils seront vos employés supplé-

mentaires de service. De plus, l’option

impression GDI fait de votre copieur

numérique une imprimante abordable.

DES COPIEURS
PRODUCTIFS

POLYVALENTS
POUR DES GROUPES DE TRAVAIL 

Grâce à une capacité
papier jusque 1.250
feuilles, il faudra
moins souvent rem-
plir les cassettes de
papier.

L’écran est simple à utiliser (LED + LCD à 2
lignes) et donne un accès rapide à toutes
les fonctions numériques.

La fonction impres-
sion GDI permet
l’impression à partir
de tout PC
Windows.
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GENERAL 

Technologie: Kyocera Laser, Mono component 
Type: Desktop
Vitesse: KM-1635: Max.16/8 pages par minute A4/A3 
KM-2035: Max. 20/10 pages par minute A4/A3
Résolution: 600 dpi x 600 dpi, 256 valeurs de gris
Préchauffage: max. 20 secondes 
Première copie: max. 5,9 secondes 
Volume mensuel: 
KM-1635: Max. 20.000 pages par mois
KM-2035: Max. 30.000 pages par mois 
Alimentation: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
Consommation: Copie: 461 W, Stand-by: 104 W, 
Mode économie d’énergie: 43 W 
Niveau sonore (ISO 7779): Copie: 64 dB (A), Stand-by: 40 dB
(A), Mode économie d’énergie: extrêmement bas
Dimensions (L x P x H): 574 x 552 x 502 mm 
Poids: Environ 39 kg 
Certification: GS/TÜV/CE 
Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001 et
aux normes environnementales ISO 14001.

TRAITEMENT DE PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur
une épaisseur de papier de  max. 0,11 mm. Veuillez utiliser
du papier recommandé par Kyocera dans des conditions
normales.   

Capacité d’alimentation: Cassette universelle de 300
feuilles, 64-105g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Alimentation manuelle multiple de 50 feuilles, 45-160g/m2,
A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 147 -
297 x 432 mm)  Max. 1.250 feuilles avec options  
Capacité de sortie: 250 feuilles face-dessous 

FONCTIONS COPIE

Formats de l’original: Max. A3 
Copie continu: 1 - 250 copies 
Capacité de mémoire: 32 Mo, 18 Mo de mémoire Bitmap et
14 Mo de mémoire image, Max. 160 Mo, 1 slot vide (pour
16, 32, 64, 128 Mo DIMM) 
Zoom: 25 - 400% par pas de 1%  
Caractéristiques digitales de copie: 1 scan copie multiple,
Tri électronique, Tri électronique en rotatif*1, Sélection auto-
matique de papier, Copie recto-verso*2, Copie inch/metric
combiné, Layout mode (2-en-1, 4-en-1), ECOcopy mode,
Program key mode, Management mode 
*1 nécessite l’alimentation papier PF-410  
*2 nécessite l’unité recto-verso DU-410  
Modes d’exposition: Auto, Manuel: 5 ou 9 pas
Réglages images: Texte + Photo, Texte, Photo 

CONTROLLEUR FONCTIONS IMPRESSION (en option)

Processeur: ARM 946-S 150MHz, FlexRISC
Mémoire: 32 Mo en standard, max. 32 Mo
Emulations: Host based printing system pour Windows 98,
SE, ME, 2000, XP

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed)

OPTIONS 

Traitement de papier
DP-410 Processeur de document recto-verso: 50 feuilles,
scan recto-verso, 45-160g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-
Statement-R 
PF-410 Alimentation de papier: 300 feuilles, 60-105g/m2,
A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (Max. 3 PF-410 peuvent
être ajoutés à la machine de base) 
DU-410 Unité recto-verso: 60-80g/m2, A3-A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R  

Mémoire
Max. 160 MB, 1 slot (16, 32, 64, 128 MB DIMM) 

Autres options
Platen cover (D)
Cabinet:
Armoire en métal avec capacité de stockage pour papier
etc., incl. des roues 
CB-411 (modèle haut) 
CB-416 (modèle bas) 

CONSOMMABLES 

Toner Kit TK-410: Toner microfin pour 15.000 pages avec
6% de couverture A4. 
Le toner de démarrage a une capacité de 3.000 pages A4 à 6%.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sont correctes au moment
de la mise sous presse.   
Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques déposées par leurs proprié-
taires respectifs et sont ici agréées.

DP-410 Processeur de docu-
ment recto-verso

DU-410 Unité recto-verso

PF-410 Alimentation de papier

PF-410 Alimentation de papier

Choisissez les options qui répondent à vos besoins: 
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Le KM-1635 et KM-2035 sont dotés de 
composants de très longue durée, garants
d'une utilisation aisée et fiable. 
Les machines ont été conçues d’une telle
façon que les intervalles de maintenance
sont très longs. Le KM-1635 et KM-2035
garantissent ainsi des coûts globaux 
d'utilisation réduits et une productivité
accrue – tout en assurant un faible impact
sur l'environnement. 

KM-1635/KM-2035
COPIEURS NUMÉRIQUES A3 MONOCHROMES 




