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> NUMÉRISER > TÉLÉCOPIER

ECOSYS M5521cdw
IMPRIMANTE
MULTIFONCTION COULEUR

L’imprimante ECOSYS M5521cdw offre une capacité quatre-en-un exceptionnelle
et une économie inégalée en assurant les fonctions d’impression, de photocopie,
de numérisation couleur et de télécopie monochrome. Conçue pour répondre aux
besoins du personnel mobile actuel, l’ECOSYS M5521cdw connecté en réseau/
sans fil fournit un rendu couleur professionnel et une sortie noir et blanc de
qualité supérieure allant jusqu’à 22 pages par minute. Et avec son fonctionnement
intuitif et ses outils logiciels, ce système flexible permet aux utilisateurs de créer,
d’accéder, de conserver et de partager des informations plus rapidement que
jamais – que ce soit au bureau ou de façon mobile.
> Vitesse de sortie rapide de 22 pages par minute en noir et blanc et en couleur
>	Impression, copie et numérisation standard en couleur, et
télécopie standard en noir et blanc
>	Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non
programmables

ÉCONOMIQUE.
ÉCOLOGIQUE.
TECHNOLOGIE
ECOSYS.

> Processeur de documents automatique pour 50 feuilles standard
> Recto-verso standard pour diminuer la consommation de papier
>	Prise en charge de nombreux supports médias et tailles de papier allant
jusqu’à 8,5 po (279 mm) x 14 po (432 mm)
> L’interface Ethernet Gigabit à haute vitesse accroît l’efficacité du réseau
>	Interface hôte USB standard pour une impression et une numérisation
nomades
> Accès sans fil standard et accès direct Wi-Fi
>	Compatible avec Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile
Print et Mopria® pour une solution d’impression mobile
>	Consommables longue durée ECOSYS pour un coût d’impression minime et
un minimum de gaspillage

ECOSYS M5521cdw
TECHNOLOGIE ECOSYS
Les imprimantes Kyocera ECOSYS fournissent des solutions de bureau
avancées qui permettent aux entreprises d’atteindre un retour rapide
sur investissement avec un impact minimal sur l’environnement. Plus
précisément, les imprimantes ECOSYS utilisent une technologie d’imagerie
constituée de notre tambour breveté de longue durée et des cartouches de
toner séparées. Ceci permet d’éviter de remplacer le tambour lorsque les
cartouches sont épuisées, réduisant ainsi le coût par impression et la mise
en décharge des déchets. En conséquence, les imprimantes exceptionnelles
ECOSYS de Kyocera soutiennent les initiatives de nos clients en matière de
développement durable tout en réduisant les coûts d’exploitation.

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE IMPRIMANTE ECOSYS
AVEC DES APPLICATIONS COMMERCIALES PERSONNALISÉES
KYOCERA MOBILE PRINT : Imprimez simplement et facilement vos fichiers,
pages web et images via votre téléphone intelligent ou votre tablette.
APPLE AIRPRINT : Impression sans pilote depuis les produits iOS et OS X pour certains
appareils Kyocera.
COMMAND CENTER RX : Permet aux utilisateurs de consulter les niveaux de toner, la
disponibilité du papier et le statut du dispositif via un navigateur Web.
PRESCRIBE : Créez, stockez et imprimez les formulaires fréquemment utilisés directement
à partir d’une imprimante Kyocera.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

SPÉCIFICATIONS DE L’IMPRESSION

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Configuration :
Multicopieur couleur - Imprimer/Numériser/Copier/Télécopier

Contrôleur standard : Cortex-A9/800 MHz

Standard : Authentication locale, Authentication réseau, IPsec, SNMPv3,
LDAP over SSL, IEEE 802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, FTP sur SSL/TLS,
SMTP sur SSL/TLS, POP3 sur SSL/TLS, WSD amélioré sur SSL/TLS

Pages par minute :
Noir et blanc – Format Lettre : 22 ppm, Format Légal : 18 ppm, A4 : 21 ppm
Couleur – Format Letter : 22 ppm, Format Légal : 18 ppm, A4 : 21 ppm

LDP/Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 Acceptant
AES, Impression directe PDF, XPS/OpenXPS Direct Print
Polices : 93 polices évolutives pour PCL6, 93 polices pour KPDL3,
8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap

Temps de chauffe : 32 secondes ou moins (allumage), 12 secondes ou
moins en sortie du mode veille

Compatibilité Windows OS : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/ Server
2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Linux

Sortie première page :
Copie : 10 secondes ou moins en noir, 12 secondes ou moins en couleur
Impression : 11 secondes ou moins en noir, 12,5 secondes ou moins
en couleur

Compatibilité Mac : Apple Macintosh OS X 10.5 ou ultérieure

Écran : Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non
programmables
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Résolution : 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi1, 1200 x 1200 dpi
Mémoire : Standard 512Mo, extensible jusqu’à 1,5Go
Recto-verso : Le mode recto-verso standard sans empilage prend en
charge les formats allant de « Statement » à « Legal » (5,5 po (139 mm)
x 8,5 po (215 mm) – 8,5 po (215 mm) x 14 po (355 mm)), papier Bond de
16 lb – 32 lb (60 – 120gsm)
Dimensions/Poids : 16,4 po (417 mm) de largeur x 16,9 po (419 mm) de
profondeur x 19,5 po (495 mm) de hauteur / 57,3 lb

Interfaces : Standard : 10/100/1000 BaseTX, USB haute vitesse 2.0, 1
hôte USB, réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Impression mobile : Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA
Mobile Print, Mopria®
Impression réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, IPv4, IPv6,
NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour,
LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (en utilisant les
utilitaires KYOCERA NET Direct Print)
Pilotes de périphériques : KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver,
KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC
Driver, Linux Driver

Cycle de service mensuel maximum : 65 000 pages par mois

Utilitaires : KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility,
KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin,
KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, ID Register, Wi-Fi Setup Tool

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
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Fonctionnalités d’impression supplémentaires : EcoPrint; Quick Copy
2
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3
et Job Storage ; Private Print et Proof and Hold

Besoins en électricité : 120 V, 60 Hz, 8,6 A; 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,5 A
Consommation d’électricité typique (TEC) : 120 V : 811,7 Wh/semaine;
220 – 240 V : 730 Wh/semaine

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Maximum (options incluses) : 120 V : 1,007 W; 220 – 240 V : 1,066 W

Résolution de la numérisation : 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Copie/Impression : 120 V : 345 W; 220 – 240 V : 345 W

Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB),
numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP,
numérisation vers FTP sur SSL, numérisation WSD, numérisation vers
USB, numérisation TWAIN/WIA

Mode de fonctionnement : 120 V : 41 W; 220 – 240 V : 41 W
Mode veille : 120 V : 1 W; 220 – 240 V : 1 W
Éteint : 120 V : 0.2 W; 220 – 240 V : 0,2 W
ALIMENTATION EN PAPIER
Sources de papier standard : Tiroir unique de 250 feuilles, bac
multifonction de 50 feuilles
Sources papier standard/maximum : 2/3 inclut un bac multifonction
Capacité en papier standard/maximale : 300 feuilles/550 feuilles
Taille du papier : Tiroirs/bacs multifonctions standard/en option :
5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)
(Formats « Statement » à « Legal »)

Type de numériseur : Numériseur couleur et noir et blanc

Formats de fichiers : TIFF, PDF, High-compression PDF, XPS, OpenXPS,
JPEG, Encrypted PDF, PDA/A-1
Vitesses de numérisation via le processeur de documents
automatique (ADF) :
Noir et blanc : Recto @300 dpi – 30 ipm, @600 dpi – 18 ipm
Couleur : Recto @300 dpi – 23 ipm, @600dpi – 6 ipm
Taille originale : Via le processeur de documents : Format « Statement »
à « Légal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x
14 po (356 mm)); Glass : Jusqu’à 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm)

Poids du papier : Tiroirs standard/en option : Papier Bond de 16 lb –
papier Index de 90 lb (60 – 163gsm); bac multifonction : Papier bond de
16 lb - papier « Index » de 120 lb (60 - 220 gsm)

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Intrants : Tiroir standard/en option : Papier ordinaire, papier Bond,
papier recyclé ; bac multifonction : Étiquettes, OHP, enveloppes,
papier couché

Gestion des impressions : Comptabilisation des travaux, 20 codes de
départements, touches de raccourcis

Capacité du bac de sortie standard : 150 feuilles

Mode image : Mode Texte, Photo, Texte et Photo, Carte, Document imprimé
Copie continue : 1-999/Réinitialisation automatique sur 1

Agrandissement/Zoom : Taille réelle, 7 rapports de réduction préréglés,
5 rapports d’agrandissement préréglés, de 25 – 400 % par paliers de 1 %
Fonctionnalités de copie supplémentaires : Répétition automatique,
agrandissement automatique

Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.
Pour les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez le site www.kyoceradocumentsolutions.com/us.
ECOSYS, Prescribe, Command Center RX et KYOCERA Mobile Print
sont des marques de commerce des sociétés KYOCERA.
Mac et AirPrint sont des marques d’Apple, Inc.
Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Siège social : 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, États-Unis
©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
No IC 855D400478

En option : Authentification par carte (B)
PROCESSEUR DE DOCUMENTS
Type/Capacité : Processeur de documents automatique (ADF) /
pour 50 feuilles standard
Originaux acceptables : Format « Statement » à « Légal » (5,5 po
(140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm))
Poids acceptables : Recto : Papier Bond de 13 – 42 lb (50 – 160gsm),
Recto-verso : Papier bond de 13 à 32 lb ((50 – 120 gsm)
SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE
Compatibilité/Compression des données : ITU-T G3 Fax / MMR, MR,
MH, JBIG
Vitesse de transmission/vitesse du modem : 3 seconds ou moins /
33,6Kbps
Mémoire du télécopieur : 3,5Mo
Fonctions de télécopie : Transmission recto / Réception recto-verso,
Appel en mémoire directe (100 numéros), Numérotation rapide (100
numéros), Diffusion séquentielle (jusqu’à 100 numéros), réglage de
la densité, qualité de l’image originale, numérisation continue, envoi
programmé, rapports d’envoi de télécopies
OPTION DE GESTION DU PAPIER
PF-5110 : Tiroir en option d’une capacité de 250 feuilles
Taille/Poids du papier : Formats « Statement » à « Legal » (5,5 po
(140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)), le
papier bond de 16 lb - et le papier « Index » de 90 lb (60 - 163 gsm)
Dimensions/Poids : 16,5 po (419 mm) x 19 po (483 mm) x 6 po
(152 mm) / 8 lb
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Mémoire : Mémoire DIMM 512Mo, Mémoire DIMM 1Go
Carte SD : 16/32 Go
Sécurité : Authentification par carte (B)
Gestion d’impression : ThinPrint (UG-33)
Remarque :
1 À vitesse réduite
2 Requiert une carte SD en option
3 Requiert de la mémoire en option ou une carte SD

