
KM-3050
MULTIFONCTION A3 MONOCHROME 

• Combinaison conviviale : imprimer, copier, numériser, faxer

• Disque dur de 40 GB 

• 512 MB de mémoire standard, extensible jusque 1 GB

• 30 pages par minute en impression et copie monochrome

• Composants durables pour une excellente fiabilité

Le KM-3050 est un multifonction extrê-

mement fiable qui est avant tout très

facile à l’emploi.  Le logiciel système de

Kyocera permet d’effectuer plusieurs

tâches en même temps: la coordination

du réseau s’améliore, les entretiens plus

espacés réduisent la perte du temps et

l’efficacité de tout le group de travail

augmente. Simple d’utilisation, cet

appareil perfectionnera vos capacités

de traitement de document.

print  copy  scan fax

Grâce au 

nouveau 

panneau 

tactile à écran couleur, le multifonction se 

laisse commander facilement.

Des fichiers PDF peuvent être protégés par

un mot de passe. Entrez le mot de passe au

moment de la numérisation et de nouveau

lorsque le fichier doit être ouvert. 

L’ EFFICACITE QUE VOUS ATTENDEZ 

D’UN APPAREIL
PROFESSIONNEL
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GENERAL

Technologie: Kyocera Laser, Mono component
Vitesse: Max. 30/20 pages par minute A4/A3
Résolution: 600 x 600 dpi (copier), niveau 1.800 dpi x 
600 dpi (mode photo), qualité 1.200 dpi 
Temps de préchauffage: max. 30 secondes
Première copie: max. 3,9 secondes
Volume mensuel: 100.000 pages ; en moyenne 10.000
pages par mois
Alimentation: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation: Impression: 1.010 W, Stand-by: 230 W,
Mode économie d’énergie (ECOpower): 17 W
Niveau sonore (ISO 7779): Impression: 69 dB(A), Stand-by:
52 dB(A), Mode économie d’énergie (ECOpower): extrême-
ment bas
Dimensions (L x P x H): machine de base: 599 x 646 x 745 mm
Poids: machine de base: environ 85 kg
Certifications: TÜV/GS, CE, ISO 15408
Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001 et
aux normes environnementales ISO 14001 et correspond 
à la directive Européenne RoHS.  

GESTION DU 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
environnementales normales.

Capacité en entrée
Cassette universelle de 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m2, 
A3-A5R, Folio
Alimentation manuelle multiple 200 feuilles, 45-200 g/m2,
A3-A6R, Folio, enveloppes
Capacité max. de 4.200 feuilles avec options
Recto-verso en standard supporte A3-A5, 60-80 g/m2

Capacité en sortie
250 feuilles face dessous

FONCTIONS DE COPIE

Format max. de l’original: A3 
Copie en continu: 1-999
Mémoire: 512 MB (max. 1 GB) et disque dur de 40 GB 
Zoom: 25-400% par pas de 1% (avec DP-700: 25-200%)
Taux d’agrandissements prédéfinis: 5R / 5E 
Fonctionnalités numériques: interruption de copie, 1 scan
copie multiple, tri électronique, tri rotatif, rotation de copie,
N copies sur 1 (2-sur-1, 4-sur-1), division de copie, mode 
couverture, numérotation de page, superposition d’images, 
marges, effacement de bordures 
Mode d’exposition: Auto, manuel: 7 ou 13 pas 
Ajustements d’image: Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D’IMPRESSION

Processeur: PowerPC 750FL / 600 MHz (partagé avec 
d’autres fonctions)
Mémoire: 512 MB en standard (max. 1 GB) et disque dur de
40 GB
Emulations: PCL6 y inclus PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page: PRESCRIBE IIe
Polices de caractère: 80 polices vectorielles (PCL6) ; 136 polices
vectorielles (Postscript KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de
codes barres unidimensionnels plus un type de code à barre
bidimensionnel (PDF-417).Police téléchargeables: Kyocera,
PCL + format TrueType, format Type 1 + 3 
Fonctionnalités d’impression: eMPS – pour impression 
rapide (quick copy), multi-exemplaires avec premier jeu 
d’essai (proof and hold), impression confidentielle (private
print), stockage permanent ou temporaire et gestion des
documents (job storage) 

Interfaces
Interface standard:  
Interface parallèle haute vitesse bidirectionnelle parallèle
IEEE 1284, USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface pour
mémoire USB Flash, Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX,
slot CompactFlash
Multiple Interface Connection (MIC): Permet la transmission
de données simultanée via un maximum de 4 interfaces,
chaque interface disposant de sa propre imprimante virtuelle.

FONCTIONS SCANNER 

Fonctionnalités: Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-
BOX, network TWAIN, BOX TWAIN
Vitesse de numérisation: 50 originaux par minute en n/b 
(600 dpi/A4), 25 originaux par minute en couleur (600 dpi/A4)
Résolution: 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256
valeurs de gris, 256 couleurs)
Format max. de numérisation: A3
Reconnaissance des originaux: Texte, photo, texte + photo, OCR
Interface: 10Base-T/100Base-TX
Protocol réseau: TCP/IP
Types de fichier: Mono: TIFF, PDF, Couleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
Format de compression: N/B: G4 (MMR), Couleur: JPEG
Logiciels fournis: KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

FONCTION FAX (OPTION)

Compabilité: ITU-T Super G3
Vitesse du modem: Max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission: max. 3 secondes (JBIG)
Densité de numérisation: Normal: 8 points/mm x 3,85
ligne/mm, Fin: 8 points/mm x 7,7 ligne/mm, Superfin: 8
points/mm x 15,4 ligne/mm, Ultrafin: 16 points/mm x 15,4
ligne/mm, SUfin: 600 x 600 dpi
Format max. de l’original: A3 Méthode de compression:
JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire standard 120 MB, pour le sauvegarde d’image fax
(BU-10 optionnel)
Fonctionnalités: Fax en réseau, transmission rotatif, 
confidentiel, notification des émissions et réceptions, ...

OPTIONS

Système Fax(M)

Traitement de papier 
DP-700 Processeur de document: 100 feuilles, 45-160 g/m2,
A3-A5R, Folio (RADF), recto-verso et scan couleur
PF-700 Alimentation de papier: 2 x 500 feuilles, 60-105
g/m2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal,
Ledger, Folio, STMT
PF-750 Alimentation de papier: Max. 3.000 feuilles, 60-105
g/m2, A4, B5, Letter
DF-710 Unité de finition de document + AK-700*:
Tiroir principal: Max. 3.000 feuilles A4 ou 1.500 feuilles A3
face-dessous, 60-200 g/m2, A3-B5,
Sub-tiroir gauche: Max. 200 feuilles A4 ou 100 feuilles A3/B4
face-dessus, 45-200g/m2, A3-A6R,
Sub-tiroir droite: Max. 50 feuilles A4 face-dessus, 45-200
g/m2, A4-A6R,
Agrafage: Max. 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, agrafage en
3 positions

DF-720 Unité interne de finition de document: Max. 500
feuilles A4 ou 250 feuilles A3, Folio, 60-80 g/m2, agrafage en
1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3
DF-730 Unité de finition de document + AK-700*: Max.
1.000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5,
agrafage en 1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles
A3/B4, 64-128 g/m2

PH-5C/PH-5D Perforatrice pour DF-710: A3-A5R, 45-200
g/m2, 2 ou 4 trous ou trous Suédois
MT-710 Mailbox pour DF-710: 7 tiroirs, 60-80 g/m2, A3-A5R,
7 tiroirs x 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3/B4
BF-710 Relieuse de livret pour DF-710: Max. 64 pages (16
feuilles) plier et agrafer des livrets, 60-80 g/m2, couverture
60-200 g/m2, A3, B4, A4R
JS-700 Séparateur interne de tâches: 100 feuilles, 45-160
g/m2, A3-A5R

*Adapter-Kit AK-700 est nécessaire pour l’emploi de l’unité
de finition DF-710/DF-730. 

Mémoire
Mémoire DIMM: mémoire de 512 MB, DDR-SDRAM DIMM
(184 pin PC2700): 2 slots (1 slot vide), max. 1 GB
Carte CompactFlash®: 1 slot (jusque 2 GB) pour le stockage
de formulaires, polices de caractère, logos, macros 
BU-10 Mémoire Back-up: 128 MB pour le sauvegarde 
d’image fax

Sécurité
Data security kit (C): kit de sécurisation de données pour
disque dur
UG-30: PDF kit d’extension (haute compression, codage de
fichier)

Interface optionnelle pour fonctions d’impression
IB-11: RS-232C Interface sérielle (jusqu’à 115.2kbps)
SB-50: 10Base-FL, Fiberlink**
SB-60: TokenRing STP/UTP**
SB-70: Wireless LAN – IEEE 802.11b**
SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic**
SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX**
SB-80: 2ième interface parallèle – IEEE 1284**

**supporté à partir de fin 2006

Autre
Platen cover (D)
DT-700: plateau à documents
CB-700 Cabinet: armoire en bois avec espace de rangement
CB-710 Cabinet: armoire en métal avec espace de rangement

CONSOMMABLES

TK-715 Toner-kit: Toner microfin pour 34.000 pages avec
une couverture de 6%
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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 propriétaires respectifs et sont ici agréées.

Le KM-3050 est doté de composants

extrêmement durables, garants 

d’une utilisation efficace et fiable, 

afin de répondre aux demandes d’un

environnement bureautique actif.

Le KM-3050 assure une haute productivi-

té : les intervalles d’entretien sont espa-

cés – tout en assurant un impact faible

sur l’environnement.

KM-3050
MULTIFONCTION A3 MONOCHROME 

Unité de finition de document
(DF-730)

Alimentation de papier (PF-700)
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Choisissez les options qui répondent à

vos besoins :
Processeur de document
(DP-700)
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