
PUISSANCE, POLYVALENCE 
ET INTÉGRATION FACILE 

Équiper votre personnel avec des outils et fonctionnalités inégalées. 

Le multifonction TASKalfa 5053ci couleur élève la barre au niveau 

de l’efficacité, de la productivité, de la sécurité et des flux 

optimisés. Une sélection d’options polyvalentes de numérisation, de 

saisie du texte et de finition professionnelle produit des résultats 

exceptionnels de couleurs vives et éclatantes. Savamment conçu 

pour propulser votre entreprise de l’avant, le TASKalfa 5053ci 

apporte des capacités qui surpassent les attentes des bureaux les 

plus exigeants. 

> Impression d'image en noir et blanc et de couleurs vives allant 
jusqu’à 50 pages par minute

> Qualité d’impression exceptionnelle allant jusqu’à 1200 ppp

> Capacité de papier extensible pour des exécutions de travaux

plus demandants.

> Support flexible de médias et des tailles de papier

jusqu’à 12 po (305 mm) x 48 po (1220 mm)

> Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm) personnalisable et

intuitive en style tablette.

> Portefeuille diversifié d’applications commerciales pour des

fonctionnalités avancés, telles que la distribution par numérisation

vers des applications sur le serveur, des systèmes de gestion des

documents et la gestion de l’impression pour le contrôle des

appareils, des politiques de l’utilisateur et les coûts de production

> Options de finition professionnelle pour une production

impeccable, y compris un module de finition externe de 4000

feuilles et options de pliage de livrets

> Option d'ajouter un contrôleur Fiery EFI® pour des travaux

complexes en couleur

> Port USB hôte standard pour une impression

et une numérisation en déplacement

> Numérisation couleur efficace allant jusqu’à 220 ipm

> Impression et numérisation sans fil pratiques

> Supporte Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® et

KYOCERA Mobile Print

IMPRESSION > COPIE 

NUMÉRISATION > TÉLÉCOPIE 

SYSTÈME 

MULTIFONCTION COULEUR 



SPÉCIFICATIONS DE BASE 
Configuration : Imprimante multifonction couleur – 
impression/numérisation/copie/option de télécopie  
Pages par minute : 
Couleur et monochrome – Format Lettre: 50 ppm, format Legal: 30 ppm, format 
Tabloide: 25 ppm, 12" x 18": 25 ppm (impression seulement) 
Temps de préchauffage: 17 secondes ou moins (allumé) 
Sortie première page : 
Copie: 3,7 secondes ou moins en noir, 4,8 secondes ou moins en couleur  
Impression : 4,3 secondes ou moins en noir, 5,4 secondes ou moins en couleur 
Écran: Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm) 
Résolution: Jusqu’à 1200 x 1200 ppp 
Mémoire/Disque dur : 4 Go RAM/8 Go SSD/320 Go HDD Standard 
Duplex : recto-verso standard sans empilage supporte les formats Journal (5,5 po x 
8,5 po (140 mm x 216 mm)) à Tabloïde (12 po x 18 po (305 mm x 457 mm)), papier 
bond de 17 lb - papier index de 142 lb (64 à 256 g/m²)  
Bac de sortie standard : Journal – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm) 
500 feuilles; Bannière jusqu’à 12 po (305 mm) x 48 po (1 220 mm) (feuille unique) 
Besoins en électricité : 120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V, 50 Hz, 7,2 A 
Consommation d’électricité typique (TEC) : 120 V : 2,75 kWh/semaine; 220 V : 
2,72 kWh/semaine 
Dimensions: 23,7 po (L) x 26,2 po (P) x 31,1 po (H) (602 mm x 665 mm x 790 mm) 
Poids: 209,4 lb (95 kg) 
Cycle de service mensuel maximum: 225 000 pages par mois 

ALIMENTATION DE PAPIER 
Sources de papier standard: Bacs doubles pour 500 feuilles, bacs multifonctions 
150 feuilles; sélection automatique/basculement automatique 

Sources de papier en option: Bacs doubles de 500 feuilles (PF-7100), bacs 
doubles de 1500 feuilles (PF-7110); bac grand format: bac d’une 
capacité de 3000 feuilles (PF-7120)1 

Capacité en papier : Standard : 1 150 feuilles; maximum : 7 150 feuilles 

Taille du papier :

Bac 1 – 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm, 

Journal à Legal ); Bac 2 – 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à  12 po (305 mm) x 

18 po (457 mm), taille personnalisée; PF-7100: 5,5 po (140 mm) x8,5 po (216 mm) 

à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); PF-7110, PF-7120: 8,5 po (216 mm) x 11 po 

(279 mm); bac multifonction : 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 

mm) x 18 po (457 mm, plusieurs feuilles); papier Bannière  jusqu’à 12 po (305 mm) 
x 48 po (1 219 mm, feuille unique) 

Poids du papier : Tiroirs à papier/bac multifonction : Papier Bond  de 14 lb (6,4 kg) 
- papier Index  de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²]) 

Papier supporté : Bac standard/optionnel: Ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, 
vélin, couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, en-tête, enveloppe, 
personnalisé; Bac multifonction : Ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, 
couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, transparent (film OHP), couché, 
Index, Diviseurs d’onglets, étiquette, en-tête, enveloppe, personnalisé 

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 

Authentification locale, authentification en réseau, communication cryptée (IPsec, 

HTTPS, LDAP sur SSL, SMTP/POP sur SSL, FTP sur SSL, SNMPv3), TPM (Trusted 

Platform Module  (module de plateforme fiable), Secure Boot  (démarrage 

sécurisé, Vérification de l’authenticité du micrologiciel), Vérification de l’intégrité 

d’exécution, Kit de sécurité des données (E) (Mode d’écrasement HDD et Cryptage 

des données HDD), Critères communs (ISO15408 EAL2), 

IEEE 2600.2 

SPÉCIFICATIONS DE L’IMPRESSION 
Contrôleur standard: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)/1,2 GHz

Langage d’impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5 c), KPDL 3 (PS3), XPS, OPEN 
XPS; optionnel (UG-34) : IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850 

Résolution d’impression : Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp 

Polices : 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Système d’exploitation compatible: Windows : 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 
R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac 
OS X v10.9 ou plus tard; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) 

Impression mobile : Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA 
Mobile Print 

Interfaces : Standard : 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, 4 USB 
Interfaces hôtes, 2 ports d’extension, réseau LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n 
(distance de communication 98,5 pieds - (30 m)) Optionnel: 10/100/1000BaseTX 
(IB-50 pour carte interface réseau double); Optionnel: IEEE 802.11b/g/n (IB-51 
pour interface LAN sans fil) (distance de communication : 328,1 pieds (100 
mètres)) 

Impression réseau et protocoles supportés: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, 
HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, poP3, DNS, 
SNMPv1/v2, WSD numérisation/impression 

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver pour XPS, 
Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, PPD pour Linux 

Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net 
Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX 

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR 
Type de numériseur: Numériseur couleur et noir et blanc 

Résolution de la numérisation: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 
200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp 

Formats de fichiers : TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG PDF 
compression/haute compression) 

Extension PDF : PDF interrogeable (ROC) option de; Fichier MS Office 

Vitesses de numérisation (monochrome/couleur à 300 ppp) : 
DP-7100: Simplex : 80 ipm NB/80 ipm couleur; 
Duplex: 48 ipm NB/48 ipm couleur 

DP-7110 : Simplex : 100 ipm NB/100 ipm couleur; 
Duplex : 180 ipm NB/180 ipm couleur; 

DP-7130 (avec détection d’alimentation de pages multiples) : Simplex: 120 ipm 
NB/120 ipm couleur; Duplex : 220 ipm NB/220 ipm couleur 

Connectivité/protocoles supporté: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 haute 
vitesse 

Fonctions de numérisation: Numérisation vers dossier (SMB), numérisation 
vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers FTP 

sur SSL, numérisation vers USB, numérisation WSD, numérisation TWAIN, 

suppression de couleurs spécifiées, effacement des bords, prévisualisation 

Taille originale : Via le processeur de documents : Journal à Tabloide (5,5 po 
(140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); via la vitre : 
jusqu’à 11 po (305 mm) x 17 po (457 mm) Pilotes de périphériques : Pilote 
TWAIN/WIA 

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE 
Résolution de la copie: 600 x 600 ppp 

Mode image : Texte, photo, texte/photo, graphique/carte 

Copie continue : 1 – 9999/Réinitialisation automatique à 1 

Fonctionnalités supplémentaires : zoom automatique, sélection de papier 

automatique, démarrage automatique, changement de tiroir automatique, 

interrompre copie, inverser positif/negatif, Image miroir, faire pivoter la copie, 

effacer les bords, fractionner la copie, tri électronique, déplacement de marge, 

numérotation de page, formulaire pour filigrane, zoom XY, prévenir la bavure , 

estampage de texte, estampage Bates, sauter une page, suppression des 

couleurs spécifiées, prévisualisation, copie de carte d’identification 

Gestion des impressions : 1000 codes de départements, programmes de travaux, 
création de travaux, touches de raccourcis, recommencer la copie 

Réglage des couleurs : réglage unique, teinte, exposition automatique, netteté 

Agrandissement/Zoom: taille réelle, 4 réduction, 4  ratios préréglés 
d’agrandissement, de 25 à 400 % par étalage d’ 1% 

Boite de documents: pour document personnalisé, pour travaux, boite de 
mémoire amovible, télécopie (système de télécopieur optionnel) 

PROCESSEUR DE DOCUMENTS OPTIONNEL2

Type/Capacité : 
DP-7100: Processeur de documents recto-verso automatique/140 feuilles 
DP-7110: Processeur de documents double numérisation/270 feuilles
DP-7130: Processeur de documents double numérisation/270  feuilles 

Originaux acceptables: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 11 po (305 mm) 
x 17 po (457 mm) 

Poids acceptables: 
DP-7100 : Simplex: papier Bond  de 13 lb - papier Index  de 90 lb (45 – 160 g/m²); 
Duplex: 16 lb – 32 lb Bond (50 – 120g/m²) 
DP-7110 & DP-7130: Simplex: papier bond  de 13 lb – papier index  de 120 lb (35 – 
220 g/m²); Duplex: papier Index  de 16 lb – 120 lb (50 – 220 g/m²) 

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE OPTIONNEL 
Type de télécopie: Fax System 12 

Compatibilité/Compression des données: Télécopie G3/MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/vitesse du modem: moins de 3 secondes/33,6 Kbps 

Mémoire du télécopieur: 170 Mo standard 

Pilote: Pilote Network Fax 

Fonctions de télécopie: Télécopie en réseau, transmission et réception recto-

verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception sélectives, 

diffusion d’une télécopie, intégration de serveur de télécopie, alimentation de 

papier dédiée à la télécopie 

OPTIONS DE SORTIE ET DE FINITION3
 

MODULE DE FINITION INTERNE DE 500 FEUILLES DF-7100 
Capacité d’empilage/d’agrafage: 500 feuilles/50 feuilles 
(papier bond jusqu’à 24 lb (90 g/m²) 

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po 
(457 mm) 

Poids du papier : papier Bond de 14 lb (6,4 kg) - papier Index de 166 lb (75,3 kg 
[52 – 300 g/m²]) 

Position de l’agrafe du bord: 3 positions : 1 Agrafe avant, 1 agrafe bord, 2 
agrafes face  

Perforateur optionnel: perforateur de 2 et 3 trous PH-7100, supporte le papier de 
5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier 
bond de 14 lb – papier index  de 166 lb (52 – 300 g/m²) 

Dimensions: 19,4 po (L) x 21 po (P) x 6,9 po (H) (493 mm x 533 mm x 175 mm) 

MODULE DE FINITION INTERNE DE 1000 FEUILLES DF-71204 OPTIONNEL 
Capacité d’empilage/d’agrafage: Bac principal : 1000 feuilles/50 feuilles 
(papier Bond  jusqu’à 24 lb (90 g/m²)) 

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po 
(457 mm) 

Poids du papier: papier Bond de 14 lb (6,4 kg) - papier Index  de 166 lb (75,3 kg 
[52 – 300 g/m²]) 

Position de l’agrafe du bord: 3 positions : attache en haut à gauche, en bas à 
gauche, au centre 

Perforateur optionnel: Perforateur 2 ou 3 trous PH-7A, supporte les formats de 
papier suivant : 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 
mm); papier Bond  de 14 lb – papier Index  de 166 lb (52 – 300 g/m²) 

Dimensions: 21,6 po (L) x 24,4 po (P) x 41,3 po (H) (549 mm x 620 mm x 1 049 mm) 

MODULE DE FINITION INTERNE DE 4000 FEUILLES DF-7110 ET DF-7130
4
 

OPTIONNEL 
Capacité d’empilage/d’agrafage: Bac principal (A) : 4000 feuilles; 
DF-7110 bac inférieur de papier (B): 200 feuilles/65 feuilles (papier Bond  
jusqu’à 24 lb [90 g/m²]) 
DF-7130 bac inférieur de papier (B): 200 feuilles/100 feuilles (papier Bond  jusqu’à 21 
lb (80 g/m²) 

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po 
(457 mm) 

Poids du papier: papier Bond  de 14 lb (6,4 kg) - papier Index  de 166 lb (75,3 kg 
[52 – 300 g/m²]) 

Position de l’agrafe du bord: 3 positions : en haut à gauche, en bas à gauche, au 
centre 

Perforateur optionnel: perforateur 2 et 3 trous PH-7A, supporte les formats papier 
suivant : 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); 
papier Bond  de 14 lb à papier Index  de 166 lb (52 – 300 g/m²) 

Dimensions : DF-7110: 23,9 po (L) x 26,3 po (P) x 41,8 po (H) (607 mm x 668 mm 
x 1 062 mm); 
DF-7130: 29,5 po (L) x 26,2 po (P) x 43,7 po (H) (749 mm x 665 mm x 1 110 mm) 

Unité de pliage de livret/pliage  à 3 volets optionnel 

DF-71105: L’unité de pliage BF-730 supporte les formats suivant : 8,5 po 

(216 mm) x 11 po (279 mm), 8,5 po (216 mm) x 14 po (355 mm), 11 po 

(279 mm) x 17 po (432 mm); agrafe du livret plié: papier Bond  de 16 lb – 24 lb 

(60 – 90 g/m²) 20 feuilles; papier Bond  de 25 lb  – 28 lb (91 – 105 g/m²) 13 

feuilles; papier Bond  supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²) 1 feuille; 

livret plié sans agrafe : Papier Bond  de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; 

papier Bond de 25 lb  –  papier Index  de 72 lb (91 – 120 g/m²) 3 feuilles; papier 

Bond  de 32 lb à 1 feuille couverture de 110 lb (121 – 256 g/m²); le  pliage à trois 

volets supporte 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement en papier Bond  de 

16 lb  –  24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; papier Bond de 25 lb à papier Index  de 72 

lb (91 – 120 g/m²) 3 feuilles; papier Bond  de 16 lb à 28 lb (60 – 105 g/m²) 1 feuille 

DF-71306 : L’unité de pliage BF-9100 supporte les formats 8,5 po (216 mm) 
x 11 po (279 mm), 8,5 po (216 mm) x 14 po (355 mm), 11 po (279 mm) x 17 
po (432 mm); agrafe du livret plié : Papier Bond  de 16 lb – 24 lb (60 – 90 
g/m²) 20 feuilles; papier Bond  de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; 
papier Bond  supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²) 1 feuille; 
livret plié sans agrafe : Papier Bond  de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; 
25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; papier Bond  de 29 lb à Couverture  
110 lb (106 – 256 g/m²) 1 feuille; le pliage à trois volets supporte les formats : 8,5 
po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement : Papier Bond  de 16 lb – 24 lb (60 – 90 
g/m²) 5 feuilles; papier Bond  25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 3 feuilles 

La boîte aux lettres multi-bac (DF-7110)5 optionnel: Le MT-730(B) inclut 

7 bacs; supporte le papier Bond  de 16 lb à papier Index de 90 lb (60 – 163 g/m²); 

capacité d’empilage par bac: 100 feuilles: 5,5 po (140 mm) 

x 8,5 po (216 mm), 8,5 po (216 mm) x 11 po (179 mm); 50 feuilles: 8,5 po 

(140 mm) x 14 po (356 mm) – 11 po (279 mm) x 17 po (457 mm) 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Kit de fixation de l’unité de liaison (AK-7110),  guide de bannière 10, Kit de 
télécopie Internet (A), Kit de carte d’authentification (B), carte réseau gigabit 
(IB-50), LAN sans fil IEEE 802.IEEE802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), 
émulation (UG-34), bac de documents (DT-730(B)), kit d’extension du 
numériseur (A) PDF interrogeable ROC, rangement de clavier 10, système 
d’impression Fiery EFI 15, clavier numérique (NK-7130), séparateur de 
travaux (JS-7100) 

1
 requiert PF-7100 ou PF-7110 

2 1 seul processeur de documents peut être installé 
3 1 seule option de sortie peut être installée 
4  requiert le kit de fixation de l’unité de liaison (AK-7110) 
5  requiert DF-7110 
6  requiert DF-7130 

Les spécifications techniques et la conception sont sujettes à modification sans 

préavis. 

Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez notre site web 

ca.kyoceradocumentsolutions.com 

MAC et AirPrint sont des marques d’Apple, Inc. 

Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc. 

TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, et Command Center RX 

sont des marques enregistrées des sociétés du groupe Kyocera. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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