
Léger et compact  
Petit et léger, facile à 
transporter entre les 

lieux de travail.

Mobile
Imprimez depuis le 

réseau de votre 
bureau, en 

en déplacement ou à 
la maison.

Ouvrez et partez
Compatible avec Windows 
Plug-N-Play. Vous pouvez 

également accéder facilement 
aux pilotes basés sur le cloud 
via notre utilitaire Client Tool 

intuitif.

Sortie laser
Qualité d'image 

détaillée et fiabilité.

Petite solution. 
Grand impact.

À la maison

Dans un monde qui exige un accès au travail à domicile, et des lieux de travail qui doivent être 
distants et hybrides, les MA2000w & PA2000w ont été créés comme des solutions 
d'impression compactes, abordables et flexibles. Commandez auprès de votre revendeur 
Kyocera local ou en ligne et commencez à imprimer dès la sortie de la boîte, avec une 
assistance virtuelle 24/7 sur laquelle vous pouvez compter. Ces appareils tirent le meilleur de 
notre expertise industrielle pour révolutionner votre travail.
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Facilement expédiable 
et peu encombrant.

Installation et 
configuration faciles.

Capacité mobile : prêt 
pour les téléphones 

intelligents ou les 
tablettes. 
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Le MA2000w et le PA2000w ont été créés en pensant à la nouvelle 
ère de travail. Sécurisés, fiables, mobiles et abordables, ils sont la 
réponse à un monde aux exigences changeantes. Ils s'intègrent 
parfaitement à vos petits groupes de travail et leur conception légère 
et compacte vous permet d'être aussi productif à la maison qu'au 
bureau. 

Au travail 

Se place facilement
n'importe où.

Impressionsans contact 
- moins besoin de 
toucher l'appareil.

S'adapter aux 
comportements 
changeants ou 

existants en matière de 
flux de travail.

Les tâches de 
numérisation et 
d'impression de 
Windows au bureau 
et à la maison.

Maintien d'une 
durabilité et d'une 
fiabilité élevées.

Possibilité de créer 
des rapports 
informatiques pour 
les imprimantes 
appartenant à 
l'entreprise.

Silencieux et économe 
en énergie. 

Durabilité et fiabilité 
élevées, dépannage 
facile à la maison.

Grande mémoire (MFP 
64MB/Printer 32MB) 
pour des temps de 
traitement rapides.

Léger et facilement 
transportable.

Faible encombrement - 
occupe très peu de 
place.




