
TASKalfa 181/221  

MulTifoncTioin MonochroMe A3

Ajoutez jusqu’à  
3 magasins papier de 3 
00 feuilles pour passer 
d’une capacité de 400  
à 1300 feuilles

 Vitesses d’impression de 18/22  pages par minute en A4

 Temps d’impression de la première copie : 5,7 secondes ou  

 moins

 fonction d’impression en réseau en standard

 Unité recto verso en option, afin de réaliser des économies de  

 papier

 Chargeur de documents recto verso 50 feuilles pour copier, 

 numériser et faxer simplement

  Technologie laser 600 dpi avec 256 niveaux de gris pour un rendu 

de qualité

 Capacité standard en entrée papier de 400/700 feuilles

 (extensible à 1 300 feuilles pour TASKalfa 221)

 Composants à longue durée de vie pour une efficacité et une

 fiabilité exceptionnelles

le MulTifoncTion 
coMpAcT eT réAcTif 
pour leS groupeS de TrAvAil.

le TASKalfa 181/221 est doté d’une excellente 
souplesse qui lui permet de gérer tous les 
documents jusqu’au format A3. les vitesses 
d’impression et de copie atteignent 18 
ppm/22 ppm en A4 et 8 ppm/10 ppm  en A3. 
Avec de telles performances, votre équipe 
pourra faire face aux journées chargées. de 
plus, avec une résolution de 600 dpi associée 
à 256 niveaux de gris, la qualité est 
exceptionnelle.
et si vous voulez gagner en souplesse et en 
productivité, vous pouvez ajouter les 
fonctions de numérisation et de télécopie 
a i n s i  q u e  d e s  c a s s e t t e s  p a p i e r 
supplémentaires. Quels que soient vos 
besoins, la souplesse, le très faible 
encombrement et la facilité d’utilisation du 
TASKalfa 181 /221 est le choix tout indiqué 
pour votre service.



MulTifoncTionS MonochroMeS A4/A3

Caractéristiques générales

Technologie : laser Kyocera, monocomposant
Modèle : bureau
Vitesses
TASKalfa 181 : jusqu’à 18 pages A4/minute et 8 pages 
A3/minute
TASKalfa 221 : jusqu’à 22 pages A4/minute et 10 pages 
A3/minute
Résolutions
600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)
fast 1 200 dpi (1 800 dpi x 600 dpi), 2 400 x 600 dpi avec 
la technologie Kir (impression)
Préchauffage : 17,2 secondes au maximum à partir de la 
mise sous tension
Temps d’impression de la première copie : 5,7 secondes 
ou moins
Dimensions (H x L x P)
TASKalfa 181 : 568 x 594 x 502 mm
TASKalfa 221 : 568 x 594 x 607 mm
Poids
TASKalfa 181 : environ 34 kg
TASKalfa 221 : environ 40 kg
Alimentation : 220 — 240 v (cA), 50/60 hz
Consommations
TASKalfa 181 : en impression : 421 W – en attente : 63 W – 
en mode veille : 6,2 W
TASKalfa 221 : en impression : 450 W – en attente : 63 W – 
en mode veille : 6,2 W
Niveaux sonores (ISO 7779/9296)
en impression : 65,3/66,7 dB (A)
en attente : 40 dB (A)
Normes de sécurité
gS, TÜv, ce
ces modèles sont fabriqués conformément à la norme 
de qualité iSo 9001 et aux directives environnementales 
iSo 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur 
une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. veuillez 
utiliser le papier recommandé par KYocerA dans des 
conditions d’environnement normales.
Capacité en entrée papier
TASKalfa 181: cassette universelle de 300 feuilles ;
TASKalfa 221 : cassette universelle de 2x300 feuilles, 
64 – 105 g/m2, A3, A4, A5, ledger, letter, legal, folio
By-pass de 100 feuilles, 45 – 160 g/m2, A3, A4, A5, A6, 
ledger, letter, legal, folio, personnalisé 
(98 x 148 mm – 297 x 432 mm) 
capacité maximale de 1 300 feuilles (4 cassettes  papier)
Capacité en sortie :    250 feuilles face dessous

Fonctions d’impression (en standard)

Processeur powerpc 440/500 Mhz
Mémoire 128 Mo, extensible à 1 152 Mo (1 emplacement 
supplémentaire permet d‘accueillir une barrette de 1 go) 
+ un disque dur
Interfaces
Interfaces en standard
uSB 2.0 (haut débit), réseau ethernet 10Base-T/100Base-TX, 
emplacement pour interface optionnelle, emplacement 
pour carte cf
Gestion automatique et indépendante des interfaces 
(MIC)
le système Mic permet le transfert simultané de données 
via les différentes interfaces, chacune ayant sa propre 
configuration.

Émulations
pcl 6 (5e/Xl), Kpdl 3 (postScript 3) avec détection 
automatique d’émulation (AeS), Kc-gl, line printer, iBM 
proprinter X24e, epson lQ-850 et diablo 630
Systèmes d‘exploitation
Tous les systèmes d’exploitation Windows actuels, Mac 
oS X version 10.2 ou supérieure, uniX, linuX, et d’autres 
systèmes d’exploitation sur demande.
Langage de description de page : preScriBe iie
Polices
80 polices vectorielles (pcl), 136 polices vectorielles 
Kpdl3(postScript), 1 police Bitmap, 45 types de codes 
à barres à une dimension plus 1 code à barres à deux 
dimensions pdf-417
Fonctions d‘impression
fonctions eMpS permettant l’impression rapide, 
l’impression multi-exemplaires avec premier jeu d’essai, 
l’impression sécurisée ainsi que le stockage et la gestion 
des tâches (via le disque dur hd-5A), impression directe 
de fichiers pdf

Fonctions de copie

Format maximal des originaux :   A3
Copie en continu :   1–999
Capacité mémoire
64 Mo en standard, extensible à 192 Mo (1 emplacement 
supplémentaire permet d’accueillir une barrette de 128 Mo)
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d‘agrandissement prédéfinis : 5r / 5e
Modes d‘exposition : auto, manuel : 7 taux
Réglages de l‘image : texte + photo, texte, photo
 Fonctions de copie numérique
economie d’énergie, interruption de copies, numérisation 
avec impression multiple, tri électronique, tri 
avec rotation, copie avec tri et rotation*, sélection 
automatique du format papier, recto verso**, agrafage***, 
mode mise en page (2-sur-1, 4-sur-1), séparation de 
copies, marge, effacement de bordures, mode ecocopy, 
programmation de touches, codes de département (100)
*uniquement sur le modèle TASKalfa 181 : nécessite la 
cassette papier  supplémentaire pf-420
**nécessite le module recto verso supplémentaire du-420
***nécessite l’unité de finition supplémentaire df-420

Fonctions de numérisation (en option)

Fonctions de numérisation
Scan-to-pc, scan-to-mail, TWAin réseau 
Vitesse de numérisation : 22 originaux par minute au 
maximum (600 dpi/A4)
Format de l‘original : Texte, photo, texte + photo et ocr
Format de numérisation maximum : A3
Résolution de numérisation  
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 niveaux de gris)
Interface : réseau ethernet 10/100Base-TX
Protocole réseau : Tcp/ip
Formats d‘image : Tiff, pdf
Logiciels fournis : Scanner file utility, Address book, 
Address editor, TWAin Source, Scan to Mac

Fonctions de télécopie (en option)*

*nécessite le chargeur de documents dp-420 (en option)
Compatibilité : iTu-T Super g3
Vitesse du modem : 33,6 Kbps maximum
Vitesse de transmission : maximum 3 secondes (JBig)

Densités de numérisation : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm, 
fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin : 8 points/mm 
x 15,4 lignes/mm, ultrafin :16 points/mm x 15,4 lignes/mm 
(avec mémoire en option), demi-teintes
Format maxi d‘original : A3
Méthodes de compression : JBig, MMr, Mr, Mh
Mémoire
4 Mo de mémoire Bitmap en standard (max. 8 Mo), 4 Mo 
de mémoire image en standard (max. 8 Mo)
Fonctions de télécopie
Télécopie réseau*, transmission avec rotation, réception 
recto verso, mode confidentiel, relais, notification des 
réceptions et émissions, réception n pages sur 1, boîte 
aux lettres, diagnostics à distance.
*nécessite l’option de numérisation Scan System (f) B 
Logiciels fournis : carnet d‘adresses pour télécopie, 
éditeur d‘adresses pour télécopie

Consommables

Toner TK-435 
Toner 15 000 pages A4 (6 % de couverture)

Options

Scan System (F) B, Fax System (R)
Gestion du papier
Chargeur de documents recto verso DP-420 : 50 feuilles, 
numérisation recto verso, 45 à 160 g/m2, A3 - A5r, folio, 
ledger-Statement-r
Cassette papier PF-420 : 300 feuilles, de 64 à 105 g/m2, 
A3 - A5r, folio, ledger-Statement-r
Unité recto verso DU-420 : de 64 à 105 g/m2, A3 - A5r, 
folio, ledger-Statement-r
Séparateur de travaux JS-420 : 100 feuilles, de 45 à 160 g/
m2, A3 - A5r, folio, ledger-Statement-r
Unité de finition DF-420 : 500 feuilles, de 60 à 105 g/m2, 
A3 – B5, folio, ledger-Statement-r, agrafage (30 feuilles) 
1 position
Mémoires
Mémoire dédiée au mode copie
Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire 
permettant d‘accueillir une barrette de 128 Mo (dans la 
limite de 192 Mo)
Mémoire imprimante
Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire 
permettant d‘accueillir une barrette de 1 go Mo (dans la 
limite de 1 152 Mo)
Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu‘à 4 go) pour 
stocker des fonds de pages, polices, logos et programmes
Disque dur HD-5A : 40 go dédié au stockage de données, 
fonds de pages, polices, etc., ainsi qu‘aux fonctions eMpS
Mémoire dédiée au mode télécopie
MM-13-32 : Mémoire Bitmap (4 Mo) et image (28 Mo)
Interface optionnelle 
Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX
Autres
couvercle copie : platen cover (e)
Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes
cB-420l (meuble bas)
cB-420h (haut haut)
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TASKalfa 181/221

Les modèles TASKalfa 181 et 221 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d‘un fonctionnement efficace et 
fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Doués d‘une excellente productivité, ces modèles 

vous permettent d‘optimiser le temps de fonctionnement effectif tout en minimisant l‘impact sur l‘environnement.
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KYocerA document Solutions france
espace Technologique de Saint Aubin, route de l‘orme, 91195 gif sur Yvette, france
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYocerA document Solutions Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70  - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceradocumentsolutions.be 

KYocerA document Solutions Suisse
hohlstrasse 614, ch-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch 

* les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. les spécifications peuvent 
faire l'objet de modifications sans préavis. les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. 

 Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 

votre contact commercial Kyocera :


