FS-6970DN
IMPRIMANTE MONOCHROME A4/A3

IMPRIMANTE A3
COMPACTE POUR
LES GROUPES DE
TRAVAIL
L'

Jusqu'à 35 pages par minute en A4, jusqu'à 17 pages par
minute en A3
Recto verso en standard
Jusqu'à 6 bacs papier pour une flexibilité optimale et une
capacité totale de 1 350 feuilles
Un processeur puissant de 600 MHz, 128 à 1 152 Mo de
mémoire et un disque dur en option
Connectivité USB, parallèle et réseau en standard
Haute sécurité avec le cryptage SSL
Impression directe des fichiers PDF à partir d’une clé USB
Le coût à la page le plus bas de sa catégorie

La FS-6970DN est idéale pour les groupes
de travail qui ont besoin de gérer
différents types de formats papier et ce
jusqu'au format A3. Cette imprimante
rapide et compacte dispose d’une
gestion du papier évolutive grâce à
l’ajout de bacs papier optionnels. De
plus, elle bénéficie de fonctions de
sécurité complètes et sa technologie
ECOSYS lui assure un coût par page
exceptionnellement bas.

La FS-6970DN peut faire
face à d'importants
volumes d'impression
et offre une grande
flexibilité grâce à ses
6 bacs papier pour un
total de 1 350 feuilles.

Des fonctions de sécurité
améliorées, telles que
l'authentification réseau,
les protocoles IPv6 et
IPsec et le cryptage
SSL, sont désormais en
standard.

FS-6970DN
IMPRIMANTE MONOCHROME A4/A3
ECOSYS signifie ECOlogie, ECOnomie
et SYStème d'impression. Les
périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour
réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul
consommable qui doit être changé est le toner. Vous
minimisez ainsi les interventions de maintenance,
vous réduisez de manière significative vos budgets
d’impression en économisant sur le coût des
consommables tout en protégeant l’environnement.
De plus, grâce à la modularité de leur gestion
papier et leur connectivité réseau intégrée, les
périphériques d’impression Kyocera sont prêts à
s’intégrer dans n’importe quel environnement.

PRESCRIBE IIe
Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment
du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d’impression. Par conséquent, la
question de l’intégration dans les fichiers d’impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et
sécurisez au maximum vos impressions.

Caractéristiques générales

Module recto verso
Impression recto verso en standard pour les formats du A3
au A5R, 60 à 120 g/m2

Technologie
Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse
Jusqu'à 35/17 pages A4/A3 par minute
Résolution
1200 dpi
Débit
Maxi 150 000 pages par mois
Temps de préchauffage
15 secondes ou moins à partir de la mise sous tension
Temps d'impression de la 1ère page
9 secondes ou moins

KM NetViewer
Avec l’utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l’ensemble de vos périphériques d’impression Kyocera et ce à partir de
n’importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s’appuie sur le protocole SNMP.
Status Monitor et Command Center
Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l’ensemble des paramètres de votre imprimante à
partir de n’importe quel PC Windows.
Interface pour clé USB
Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont
sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Capacité en sortie papier
250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du
papier et 250 feuilles face dessus en option avec plateau
de réception PT-430
Contrôleur
Processeur
PowerPC 440/600 MHz
Mémoire
128 Mo en standard extensible à 1 152 Mo

Poids
environ 19,5 kg

Interfaces en standard
Parallèle haute vitesse bidirectionnelle (IEEE 1284), USB
2.0 (haut débit), réseau Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX, interface pour clé USB, emplacement pour interface
optionnelle ou disque dur, emplacement pour la carte
CompactFlash®

Alimentation
CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Langage du contrôleur
PRESCRIBE IIe

Consommations
En impression : 516 W
En attente : 9,6 W
En mode économie d'énergie (ECOpower) : 6,3 W

Emulations
PCL6/PCL5c incl. PJL, KPDL 3 (compatible PostScript 3),
KC-GL (HP-7550A), impression directe de fichiers PDF, Line
Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)
En impression : 51 dB(A)
En attente : 29 dB (A)
En mode économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0
dB (A)

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

Dimensions (L x P x H)
469 mm x 395 mm x 285 mm

Normes de sécurité
GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de
qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO
14001.
Gestion du papier
Toutes les capacités de papier mentionnées sont données
pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.
Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans
des conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier
Bac polyvalent de 100 feuilles ; 60 à 220 g/m2 ;
A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal,
Ledger, personnalisé (70 x 148 mm à 297 x 450 mm)
Cassette papier universelle de 250 feuilles, 60 à 120 g/m2 ;
A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
personnalisé (140 x 148 mm à 297 x 432 mm)
Capacité maximale en entrée avec options : 1 350 feuilles

Options
Gestion du papier
Bac papier PF-430 (max. 4 unités)
250 feuilles; 60 à 120 g/m2 ; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5,
Letter, Letter-R, Legal, Ledger, personnalisé (140 x 210 mm
à 297 x 432 mm)
Plateau de réception PT-430
250 feuilles face dessus
Extension de mémoire
MDDR2-128 : 128 Mo ; MDDR2-256 : 256 Mo ;
MDDR2-512 : 512 Mo ; MDDR2-1024 : 1024 Mo
Carte CompactFlash*
1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds
de page, polices, logos et programmes.
Disque dur HD-5a
40 Go dédié à la gestion documentaire
Garantie
Garantie de 2 ans en standard. KYOCERA garantit le tambour
et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume
de 300 000 pages maximum (échéance au premier des
deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et
nettoyée conformément aux instructions de maintenance.
Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site)
pour l'imprimante et ses options.

Polices / codes-barres
93 polices vectorielles pour PCL/PostScript*, 8 polices
pour Windows Vista*, 1 police Bitmap, 45 codes à barres
unidimensionnels (EAN8, EAN13, EAN128, par exemple)
avec génération automatique des totaux de contrôle,
1 code à barres bidimensionnel (PDF-417), autres codes
à barres disponibles en option avec les solutions PCL
Barcode Flash et KYOmulticode
Gestion de comptes intégrée
100 codes de département
Consommables
Toner TK-450
15 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752
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*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.

Le produit représenté comprend des options.
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