
Kyocera ECOSYS M3540idn(1102NX3NL0)
Kyocera ECOSYS M3540idn - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297
mm),Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 40 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm
(impression) - 600 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

Ce multifonction est le meilleur choix pour les groupes de travail exigeants à la recherche d'un appareil
compact,polyvalent et facile à utiliser. Il est flexible et concernant la gestion du papier peut atteindre
jusqu'à 6 sources différentes afin de gérer différents types de papier et le chargeur de documents de 75
feuilles permet de numériser de gros volumes. Le flux de documents est optimisé grâce à l'écran tactile
couleur personnalisable et à la plateforme de solutions HyPAS. Les composants longue durée de vie offrent
une fiabilité exceptionnelle et de faibles coûts de fonctionnement tout en gardant l'impact environnemental
à un minimum absolu.

Mise en avant

Personnalisation:HyPAS,la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter aux besoins des utilisateurs
Convivialité:le grand écran tactile couleur personnalisable de 7 pouces est ajustable en fonction de l'éclairage et permet d'accéder rapidement
aux fonctionnalités et aux programmes pour un plus grand confort d'utilisation
Silence:le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie,de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence,il
peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs
Adaptabilité:l'emplacement dédié à un lecteur de badges USB en option,permet de faciliter l'authentification au multifonction afin de protéger
son accès et les documents sensibles
Polyvalence:les fonctionnalités impression,copie,scanner couleur et le fax sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à
l'ensemble des besoins

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Kyocera ECOSYS M3540idn - imprimante multifonctions (Noir et blanc)

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de télécopieur Super G3 - papier uni

Technologie d'impression Laser (monochrome)

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 150000 pages

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 40 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 40 ppm

Résolution d'impression
maximale Jusqu'à 1800 x 600 ppp

Vitesse de transmission de
télécopie maximale 33.6 Kbits/s

Système de compression des
données MH,MR,MMR,JBIG

Résolutions du télécopieur 200 x 400 ppp,200 x 200 ppp,200 x 100 ppp,400 x 400 ppp

Balayage 600 x 600 ppp

Affichage 7"

Taille initiale 105 x 148 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de
documents 75 feuilles

Taille du support 70 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de supports Papier uni

Capacité de support standard 600 feuilles



Capacité max. du support 2600 feuilles

Capacité du bac de dérivation 100 feuilles

Capacité des bacs de sortie 250 feuilles

Impression recto-verso
automatique Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

AirPrint activé Oui

Fonctions de l'article de
bureau

Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash
USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,plateforme HyPAS (Hybrid
Platform for Advanced Solutions),technologie ECOSYS Kyocera

Alimentation CA 230 V (50/60Hz)

Dimensions (LxPxH) 47.5 cm x 45.5 cm x 57.5 cm

Poids 22 kg

Normes environnementales ENERGY STAR,EPEAT Silver

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de télécopieur Papier uni

Technologie d'impression Laser - monochrome

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 150000 pages

Taille de la diagonale de
l'écran 7"

Caractéristiques d'affichage Écran tactile,inclinaison

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

AirPrint activé Oui

Fonctions de l'article de
bureau

Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash
USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,plateforme HyPAS (Hybrid
Platform for Advanced Solutions),technologie ECOSYS Kyocera

Mémoire

Mémoire Standard 1024 Mo

Mémoire maxi prise en charge 2048 Mo

Mémoire Flash prise en
Charge Carte mémoire SD,Carte mémoire SDHC

Copie

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 40 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Demi-tons de profondeur de
gris 256

Agrandissement maximal de
documents 400%



Réduction maximale de
documents 25%

Copies maximales 999

Modes d'exposition Texte,photo,texte et photo

Impression recto-verso
automatique Oui

Fonctions de copie 2 sur 1,4 sur 1,impression de cartes d'identité,tri

Impression

Résolution d'impression
maximale Jusqu'à 1800 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 40 ppm

Pilotes / émulations
imprimante

PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,KPDL3,PCL XL,PDF 1.7,XPS,EPSON LQ-850,IBM
Proprinter X24E,Lineprinter

Impression recto-verso
automatique Oui

Durée de sortie de la
première impression,Noir et
blanc

9 s

Balayage

Impression recto-verso
automatique Oui

Résolution optique 600 x 600 ppp

Profondeur de gris 8 bits

Télécopieur

Compatibilité Super G3

Vitesse de transmission
maximum 33.6 Kbits/s

Système de compression des
données MH,MR,MMR,JBIG

Résolutions du télécopieur 200 x 400 ppp,200 x 200 ppp,200 x 100 ppp,400 x 400 ppp

Caractéristiques du
télécopieur

Numérotation à une touche 22 station(s)

Utilisation des documents et
des supports

Taille d'origine minimum 105 x 148 mm

Taille d'origine maximum A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de
documents 75 feuilles

Taille minimum du support 70 x 148 mm

Taille max. du support A4/Legal

Poids minimum du support 60 g/m²

Poids maximum du support 220 g/m²



Type de support pris en
charge Papier uni

Taille des supports pris en
charge

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm)

Capacité de support standard 600 feuilles

Capacité max. du support 2600 feuilles

Capacité du bac de dérivation 100 feuilles

Capacité des bacs de sortie 250 feuilles

Détails concernant la
manipulation de documents et
de supports

Bac d'entrée - 500 feuilles taille:140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:60
g/m² - 120 g/m²
Bac de dérivation - 100 feuilles taille:70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)
poids:60 g/m² - 220 g/m²
ADF - 75 feuilles taille:105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:50 g/m² -
120 g/m²
Bac de sortie - 250 feuilles

Détails sur la vitesse

Impression:jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc
Copie:jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc
Numérisation:jusqu'à 40 ipm (A4) - noir & blanc
Numérisation:jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur

Connexions

Interfaces
1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
2 x USB host - USB de type A 4 broches
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Protocoles et fonctions de
sécurité SSL,IPsec

Système d'exploitation pris
en charge UNIX,Linux,Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur,MS Windows

Alimentation

Tension requise CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en
fonctionnement 685 Watt

Consommation au repos 61.6 Watt

Consommation en mode
sommeil 2.4 Watt

Divers

Temps d'échauffement 21 s

Temps de sortie 1ère copie
noir et blanc 9 s

Consommables inclus 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 6000 pages

Conformité aux normes TUV,ISO 9001,GS,ISO 14001,ISO 7779

Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Certifié ENERGY STAR Oui

Dimensions et poids

Largeur 47.5 cm

Profondeur 45.5 cm



Hauteur 57.5 cm

Poids 22 kg

Caractéristiques
d’environnement

Niveau sonore 27.3 dBA (inactif) / 51.5 dBA (en fonctionnement)

What's in the box

Kyocera ECOSYS M3540idn
Cartouche - noir

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


