
LE MULTIFONCTION
PUISSANT POUR LES 

PETITS GROUPES  
DE TRAVAIL.

L’impression recto verso, la connectivité réseau et le fax  
permettent au multifonction KYOCERA FS-1325MFP de répondre 
aux exigences des petits bureaux et groupes de travail. Avec une 
vitesse d’impression de 25 ppm en noir et blanc et une capacité 
toner de 2 100 pages ce multifonction évolue facilement pour 
gérer de grandes charges de travail. Ses composants longue durée 
de vie permettent de réduire de manière significative les coûts  
de fonctionnement et l’impact environnemental.

 Compacité : design compact à faible encombrement,  
il ne prend pas de place sur le bureau 
 Tout en un : l’ensemble des fonctionnalités impression,  
copie, scan et fax sont regroupées en un seul périphérique
 Productivité : impression jusqu’à 25 ppm et 1ère page en 7,5 sec.
 Flexibilité : conçu pour les environnements Windows et Mac 
 Fiabilité : grâce aux composants à longue durée de vie 
 Écologique : consommation de 3 W en mode veille

PRINT COPY SCAN FAX 

FS-1325MFP 

MULTIFONCTION MONOCHROME 
A4 DE BUREAU



ECOSYS signifie ECOlogie, ECOnomie et SYStème d’impression. 
Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie  
ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, 
qu’il s’agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s’agit 
d’un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé 
régulièrement. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus  
respectueux de l’environnement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser ECOSYS de KYOCERA
Panneau de commandes : LED 2 lignes
Vitesse d’impression : jusqu’à 25 pages par minute en A4
Résolution : qualité 1 200 dpi  
(1 800 x 600 dpi en impression) 
600 x 600 dpi (scan et copie)
Préchauffage : 28 secondes ou moins
Temps d’impression de la première page :  
7,5 secondes ou moins
1ère copie : 13 secondes
CPU : ARM 390 MHz
Mémoire : 64 Mo
Interface standard : USB 2.0 (haut débit),  
Fast Ethernet (10/100Base TX)
Dimensions (L x P x H) : 390 mm x 361 mm x 362 mm
Poids : environ 10,1 kg
Alimentation : AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation :  
- en copie / en impression : 345 W / 355 W 
- en attente : 8 W 
- en veille : 4 W
Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) : 
- en copie / en impression : 50 dB(A)  
- mode silencieux : 49 dB(A) 
- en attente : 29 dB(A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données 
pour une épaisseur papier de KYOCERA dans des condi-
tions normales. Max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier 
recommandé par KYOCERA dans des conditions normales.
Capacité entrée papier : magasin papier standard de 250 
feuilles ; 60 à 220 g/m2, A4, A5, A6, B5, letter, legal, 
personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) 
Introducteur manuel 1 feuille, 60 à 220 g/m2, A4, A5, A6, 
B5, letter, legal, personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Module recto verso standard : 60 à 120 g/m2 ;  
A4, letter, legal
Couvercle de copie : jusqu’à 216 x 297 mm
Chargeur de documents : 40 feuilles, 216 x 356 mm
Capacité en sortie papier : 100 feuilles face dessous

IMPRESSION

Émulations : Host-Based (GDI)
Systèmes d’exploitation : Windows XP/Vista/7/8/Server 
2003/Server 2008/Server 2008 R2 et Mac OS X
Fonctionnalité : boîte d’impression

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A4 / legal
Copie en continu : 1-99
Zoom : 25-400 % par pas de 1 %
Taux d’agrandissement prédéfinis :  
4 réductions / 4 agrandissements
Réglages de l’image : texte + photo, texte, photo
Fonctions : scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, 
copie carte d’identité, programme, contrôle de densité  
de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : TWAIN (USB), scan WIA
Vitesse de numérisation : 18 ipm (300 dpi, A4, N/B),  
6 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi  
(256 échelles de gris par couleur)
Format de numérisation maximum : A4, Legal
Types de fichiers : BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG
Méthode de compression : MMR
Fonctions : scan couleur, programme

FONCTIONS DE FAX

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission : inférieur à 4 sec.
Vitesse de numérisation : 3 secondes
Touche unique de numérotation : 3
Carnet d’adresses : 100 entrées
Densité de numérisation : 
- normal : 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
Format maximum des originaux : A4, legal
Méthode de compression : MMR, MR, MH
Réception de mémoire : oui
Fonctions : diffusion, réception mémoire

CONSOMMABLES

Autonomie moyenne en continu du toner conformément  
à la norme ISO /IEC 19752
TK-1125 : toner noir jusqu’à 2 100 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier. KYOCERA garantit les tam-
bours et les développeurs pour 3 ans ou 100 000 pages 
au maximum (échéance au premier des deux atteint), 
sous réserve que l’imprimante soit utilisée et entretenue 
conformément aux instructions de maintenance.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
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R 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 Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com 

Les informations et illustrations contenues dans ce document n‘ont pas de valeur contractuelle.  
Les spécificationspeuvent 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.


