
Chargeur de docu-
ments 270 feuilles 
numérisation recto 
verso 1 seul pas-
sage.

Magasin haute 
capacité A4 pour 
des projets d'im-
pression haut 
volume (en option)

TASKalfa 6500i/8000i  

MulTifonCTionS MonoChroMeS A3 hAuT voluMe

les nouveaux TASKalfa monochromes 6500i 
et 8000i haut volume sont polyvalents et 
répondent aux besoins de productivité. un 
large choix d’options de papier permettent 
de varier les formats de papier et gram-
mages des impressions tout en pouvant 
donner la touche finale aux documents 
grâce aux unités de finition en option. une 
gamme complète : livret, agrafage, pli en 3 
multiple, idéale pour une documentation 
professionnelle. Comme tous les produits 
KYoCerA, ces multifonctions sont convi-
viaux et très simples d’utilisation.

  Flexibilité : séparateur de travaux de 70 feuilles pour l’organisation de vos 

documents : fax, copies, impression en standard et jusqu’à 3 sorties papier 

avec options. Capacité papier en standard de 4 150 feuilles et jusqu’à 7 650 

feuilles avec les options pour un minimum de recharge

  Fiabilité : tambour en céramique de 600 000 pages

 �Productivité�:�chargeur de documents numérisation recto verso 1 seul 

passage de 270 feuilles en standard jusqu’à 160 ipm avec détecteur 

d’agrafes pour un maximum de sécurité

 �Impression�polyvalente : impression de bannières, format A3+, mode livret 

et pli en 3, agrafage, perforation et support grammage papier jusqu’à 300g 

pour une finition parfaite de vos documents

 �Convivialité : écran tactile couleur amovible pour une extrême facilité 

d’utilisation : création de raccourcis en 1 clic

FIABILITÉ�eT�

PRODUCTIVITÉ�

RÉUnIes�POUR�VOs�GRAnDs�
PROJeTs�
D’IMPRessIOn



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 ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des 
marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
** les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d’impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes 
façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

TASKalfa 6500i/8000i MulTifonCTionS MonoChroMeS A3 hAuT voluMe
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Généralités
Technologie�:
laser monochrome de KYoCerA, plateforme de solutions 
hyPAS
Vitesse�(pages�par�minute)�:
TASKalfa 6500i : Jusqu’à 65/32 ppm A4/A3 
TASKalfa 8000i : Jusqu’à 80/40 ppm A4/A3
Résolution�:
Technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité  
d’impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi
Temps�de�préchauffage�à�partir�de�la�mise�sous�tension�:
Moins de 30 secondes
1ère�copie�:
TASKalfa 6500i : moins de 5.2 secondes  
TASKalfa 8000i : moins de 4.7 seconde
Processeur�:
iBM PowerPC 750Cl/800 Mhz
Mémoire�:
rAM de 2 Go + disque dur de 320 Go
Interfaces�standard�:
uSB 2.0 (haut débit), hôte uSB 2.0, fast ethernet 10-Base-
T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur  
d’impression, emplacement pour une carte Compactflash, 
emplacement pour une carte fax
Dimensions�(L�x�P�x�H)�–�unité�principale�:�
685 x 723 x 1 053 mm (écran non compris) 
1 039 x 723 x 1 347 mm (écran compris)
Poids�:�environ 152 Kg
Alimentation�: AC 220 v ~ 240 v, 50/60 hz
Consommation
en impression : TASKalfa 6500i : 1 210 W;  
TASKalfa 8000i: 1 410 W 
en mode attente : 300 W 
en mode veille : 20 W
niveau�sonore�(IsO�7779/IsO�9296)�:
TASKalfa 6500i : impression 54.3 dB(A) lpA, en attente 35.9 
dB(A) lpA
TASKalfa 8000i : impression 54.6 dB(A) lpA, en attente 37.0 
dB(A) lpA
normes�de�sécurité�:�GS, TÜv, Ce
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité 
iSo 9001 et aux directives environnementales iSo 14001.
Compatibilité rohs

Gestion�du�papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour 
une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. veuillez utili-
ser le papier recommandé par KYoCerA dans des conditions 
environnementales normales.
Capacité�en�entrée�papier�:�
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60–300 g/m², A6r–304,8 x 
457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm 
Magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², 
A5r–304,8 x 457,2 mm (A3+) 
Magasin haute capacité 2 x 1 500 feuilles, 60–256 g/m², 
A4, B5 
Capacité entrée papier standard : 4 150 feuilles / maximum 
avec options : 7 650 feuilles A4 
Chargeur�de�documents (numérisation recto verso 1 passage)
270 feuilles, 35-220 g/m² (recto); 50-220 g/m² (recto verso); 
A5r-A3
Module�recto�verso�:�recto verso de base; A5r–304,8 x 457, 2 
mm (A3+), 60–256 g/m²
Capacité�en�sortie�papier�:�
Max. 420 feuilles (séparateur de travaux standard de 70 feuilles 
– plateau de réception en option : bac haut 100 feuilles, bac 
bas 250 feuilles)

Consommables**

Dans les conditions d’impression en continu, et selon un taux 
de couverture de 6% en A4.
TK-6705�:�toner noir 70 000 pages 
WT-861�: bac récupérateur de toner : 
500 000 pages (conformément à un taux de couverture de 6%)
Cartouches�d’agrafes�:�
Sh-10 : pour Bf-730, Sh-12 : pour Df-790(B)

Options

Fax�système�(V)
Kit�fax�Internet�(A)
Gestion�du�papier�
PF-730�Magasin�papier�
2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², A5r–304,8 x 457,2 mm (A3+), 
folio
PF-740�Magasin�papier
3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter
PF-770�Magasin�papier�A4�latéral
3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5
PF-780�Magasin�papier�multi�format�latéral�supérieur
permettant le passage papier des magasins latéraux 
500 feuilles, 60–256 g/m², A5r–304,8 x 457,2 mm (A3+)
DF-790(B)�Unité�de�finition
Plateau principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles maximum avec 
Bf-730); maxi 60–300 g/m² ; max. B5r–304,8 x 457,2 mm (A3+) 
Plateau inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6r-A3  
Plateau inférieur (haut): 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6r–A4 
Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, 
B5–304,8 x 457,2 mm (A3+)
PH-7C�Perforatrice�pour�DF-790(B)
2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5r–A3
MT-730�Boîte�aux�lettres�pour�DF-790(B)
7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²
BF-730�Unité�de�finition�livret�et�pli�en�3�(pli�en�C)�pour�
DF-790(B)
Pli en 2: 60–256 g/m², A3, B4, A4r 
livret: max. 16 feuilles (64 pages, 60–90 g/m²) 
Pli en 2 sans agrafage: max. 5 feuilles (60–90 g/m²) 
Pli en 3: 60–120 g/m², A4r 
Pli en 3 multiples: 5 feuilles (60–90g/m²), 3 feuilles (91–120g/m²)
Guide�bannière�(A)�: jusqu’à 10 feuilles maximum
Mémoire
Carte�CompactFlash®  
1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression des formes, 
polices, logos et le stockage de macros
Mémoire�dédiée�au�fax
MM-16-128�: Mémoire 120 Mo)
sécurité
Kit�de�protection�des�données�(e)
iSo 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité eAl3
Kit�de�protection�des�documents�imprimés�(A)
Lecteur�de�badges�UsB
UG-33�:�Prise en charge de ThinPrint
UG-34�: Émulation (iBM Proprinter/ePSon lQ-850/Diablo 630)
interface en option
IB-50:� Carte Gigabit-ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Plateau�de�réception�(D)�: haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles
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Fonctions�d’impression

Langage�du�contrôleur�:�PResCRIBe�IIe
Émulations�:�PCL�6�(PCL�5c�/�PCL-XL),�KPDL3�(compatible�Postscript�
3),�impression�directe�des�XPs,�impression�directe�des�PDF
systèmes�d'exploitation�:�Tous�les�systèmes�d'exploitation�
Windows�actuels,�Mac�Os�X�Version�10.4�ou�supérieure,�
UnIX,�LInUX�et�d'autres�systèmes�d'exploitation�sur�
demande.
Polices/codes-barres�:�93�polices�vectorielles�(PCL/Postscript),�
136�polices�(KPDL3),�8�polices�(Windows�Vista),�1�police�
Bitmap,�45�types�de�codes�à�barres�unidimensionnel�plus�1�
code�à�barres�bidimensionnel�(PDF-417)��
Polices�téléchargeables�:�KYOCeRA,�PCL�+�format�TrueType,�
format�Type�1�+�Type�3
Fonctionnalités�d‘impression�:�impression directe des PDf 
cryptés, protocole d’impression iPP, impression d’e-mail, 
impression WSD, impression sécurisée via SSl, iPsec, SnMv3, 
copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, 
impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et 
gestion des tâches

Fonctions�de�copie
Format�maximum�des�originaux�: A3
Copie�en�continu�:�1–999
Zoom�: 25–400 % par pas de 1 % 
Taux�d'agrandissement�prédéfinis�: 5 réductions /5 agran-
dissements
Fonctions�numériques�:�1 scan impression multiple, tri élec-
tronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie 
d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de 
livret, interruption de copie, filigranes
Modes�d'exposition�:�Auto, manual: 7 ou 13 paliers
Réglages�de�l'image�: Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions�de�numérisation
Fonctionnalités�:�Scan-to-email, Scan-to-fTP, Scan-to-SMB, Scan-
to-uSB, Scan-to-box, réseau TWAin, numérisation WSD
Vitesse�de�numérisation (A4, 300 dpi, Dual Scan)
160 ipm en n&B, 100 ipm en couleur 
Résolution�de�numérisation�:�600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 
dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)
Format�de�numérisation�maxi�: A3
Reconnaissance�des�originaux��: Texte, photo, texte + photo, 
oCr
Protocole�réseau�:�TCP/iP
Types�de�fichiers�: PDf (haute compression, cryptés, PDf/A), 
JPeG, Tiff, XPS

Fonctions�fax�(en�option)
Compatibilité�: iTu-T Super G3
Vitesse�du�modem:�33,6 Kbps max
Vitesse�de�transmission�: Max. 3 secondes (JBiG)
Densité�de�numérisation
normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm 
Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm 
Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm 
ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons
Format�maximal�des�originaux�:�A3
Méthode�de�compression�:�JBiG, MMr, Mr, Mh
Mémoire�:�12 Mo en standard, 120 Mo max.
Fonctions�: fax internet en option, fax réseau, transmission et 
réception en rotation, réception recto verso, réception de la 
mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes 
avec deuxième carte fax

Les�TAsKalfa�6500i�et�8000i�sont�dotés�de�composants�d’une�technologie�propre�à�Kyocera�et�extrêmement�résistants,�gages�
d'un� fonctionnement� efficace� et� fiable� tout� en�minimisant� fortement� l'impact� sur� l'environnement.� Les� TAsKalfa� 6500i� et�

8000i�offrent�une�grande�productivité�et�flexibilité�grâce�aux�options�de�gestion�du�papier�et�des�options�de�finition.�
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votre contact commercial Kyocera :


