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Imprimante multifonction 
simple et compacte pour 
le bureau et la maison

MA2000w

Impression, copie et numérisation Windows

Réseau sans fil ou USB

Léger 

Appareil multifonctions monochrome 
jusqu'à 21 pages par minute
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Léger et compact
Grâce à sa conception légère et compacte, l'appareil peut être placé sur le bureau à une 
distance accessible pour prendre en charge vos tâches documentaires, que vous soyez au 
bureau ou que vous travailliez à domicile. 

Facile à utiliser
L'outil client KYOCERA est un utilitaire simple et intuitif 
permettant aux utilisateurs d'imprimer et de numériser 
facilement leurs documents.   

+ Copie
+ Copie de la carte ID
+ Numérisation

+ Réglage de la densité
+ Fonction programme

Panneau de commande

Outil client KYOCERA

*L'image est présentée à des fins d'illustration uniquement.
Les descriptions peuvent différer du contenu réel en raison des mises à jour
des pages.

+ Arrêt
+ Démarrage + Configuration sans fil
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Fonctionnalités supplémentaires 
favorisant le travail à distance
Grâce à sa conception compacte et légère, il est facile à placer et à utiliser où que vous soyez. 
La conception du MA2000w Tout-en-un toner/développeur permet d'utiliser tout le toner sans 
aucun gaspillage. De plus, grâce au mode EcoPrint et à la technologie du mode silencieux, qui 
permettent d'économiser de l'énergie, vous agissez de manière écologique en réduisant le 
bruit. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de connaître les activités d'impression 
et de numérisation des travailleurs à distance, les données du journal peuvent être enregistrées 
et exportées périodiquement.

MA2000w



SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonctionnelle - Impression/

Copie/

Numérisation couleur vers Windows 

Vitesse : Lettre : Lettre : 21 ppm ; Legal : 17 ppm ; A4 : 20 ppm 

Affichage : LED à 2 chiffres

Temps de préchauffage : 20 secondes ou moins (mise sous 

tension)

Temps de sortie de la première page :

Copie : 8 secondes ou moins  

Impression : 8 secondes ou moins  

Résolution : 600 x 600 ppp, résolution interpolée Fast 1200 

Mémoire : Std/Max : 64MB

Recto verso : fonctionnement manuel

Dimensions/Poids : 14,6" L x 12,6" P x 9,4" H/13,7 lb

Cycle d'utilisation mensuel maximum : 8000 pages par mois 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120V, 60Hz, 5,6A ;   

220-240V, 50/60Hz, 3,1A

Consommation électrique typique (TEC) : 120V : 

0,23 kWh/semaine ; 220-240V 0,23 kWh/semaine

Consommation électrique maximale : 120V : 662W ; 

220-240V : 705W

Copie : 120V : 320.5 W ; 220-240V : 345.3 WW

Impression : 120V : 314,8 W ; 220-240V : 341,1 W

Mode prêt : 120V : 3,1W ; 220-240V : 3,3W

Mode veille : 120V : 0,4W ; 220-240V : 0,4W

Arrêt : 120V : 0,1W ; 220-240V : 0,2W

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur standard:  

ST Micro : STM32G071RBT6 20MHz (traitement du moteur), 

SOC : ARM926EJ équivalent 450MHz (traitement du système)                 

PDLs/Emulations : Basé sur l'hôte (GDI)

Polices de caractères : Bitmap : 1 police

Pilotes : Pilote GX, Pilotes KPSL (MAC & Linux), Status Monitor, 

Pilote TWAIN, Pilote WIA

Compatibilité d'impression Windows : Le pilote GX prend en 

charge les systèmes d'exploitation Windows 8.1 à Windows 11, 

32 et 64 bits, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022.

Compatibilité d'impression MAC et Linux : Pilotes KPSL :  Mac 

OS X 10.5 à OS X 10.15

Interfaces : Sans fil, 1 port imprimante USB 2.0 haut débit 

Impression mobile : KYOCERA Mobile Print (IOS/Android) 

Impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, 

IPv4, LPR, Port9100, WIA Scan/Print (uniquement USB), DHCP, 

DNS

Utilitaires : Client Tool (Fax & Scan), Web Installer, 

Maintenance Menu, Wireless Setup Tool

Fonctions d'impression supplémentaires : EcoPrint, copie de 

carte d'identité

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Standard : Sans fil WPA2-PSK (cryptage AES) 

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION (WINDOWS 

UNIQUEMENT)

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc

Résolution de numérisation : 200×200dpi, 300×300dpi 

(par défaut), 400×400dpi, 600×600dpi

Fonctions de l'outil client pour la numérisation sous 

Windows : 

Scanner vers SMB, Scanner vers Email, TWAIN réseau, 

Numérisation WIA (via USB et Client Tool)

Formats de fichiers : Support PDF, TIFF, JPEG, BMP, 

PNG via l'outil client

Taille de l'original : Min/Max :  

Verre : Statement à Letter (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11")

Taille maximale de l'original : Lettre

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Mode image : Texte + Photo, Photo, Texte, 

Réglage de la densité en 7 étapes 

Copie en continu : 1 - 99 

Gestion des travaux : Touche programme : Possibilité 

d'enregistrer 3 travaux

Magnification/Zoom : 25 - 400% par paliers de 1% 

Caractéristiques supplémentaires : EcoPrint, copie de 

carte d'identité, mode silencieux.

MANIPULATION DU PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 150 feuilles 

Sources de papier standard/maximum : 1

Capacité papier standard/maximale : 

150 feuilles/150 feuilles

Format du papier : A5 à Legal (8,5" x 14")

Poids du papier : Bond 20 - 28lb (65 - 105gsm) 

Capacité du bac de sortie standard : 50 feuilles (face 

cachée)

Matériaux d'entrée : Papier ordinaire, papier recyclé

CONSOMMABLES

TK-1242 : Toner noir jusqu'à 1 500 pages

DK-1242 : Tambour noir (jusqu'à 10 000 pages)

Toner de démarrage : Rendement du toner noir 700 pages

(Rendement conforme à la norme ISO / IEC 19752)
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Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations sont 
correctes au moment de la mise sous presse.  Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont 
reconnus par la présente.
©2022 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Kyocera Document Solutions Partner

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans 
préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de 
connectivité, visitez kyoceradocumentsolutions.ca TASKalfa, 
Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, sont des marques 
déposées de The Kyocera Companies. Mac OS est une marque de 
commerce d'Apple, Inc. Windows est une marque de commerce 
de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada 
Tel: 905-670-4425




