COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Les nouveaux modèles A3 Kyocera obtiennent les
meilleures notes du laboratoire d’essais indépendant
BERTL.
Le 6 Septembre 2010 – Tous les produits A3 Kyocera, multifonctions et
imprimantes, lancés depuis moins de dix mois, reçoivent la plus haute
distinction en obtenant les 5 étoiles de BERTL :
• TASKalfa 300i : Meilleur MFP A3 Monochrome segment 2
• TASKalfa 420i : Meilleur MFP A3 Monochrome segment 4
• TASKalfa 520i : Meilleur MFP A3 Monochrome segment 5
• TASKalfa 552ci : Meilleure qualité d’image en haute performance, MFP A3
Couleur
• TASKalfa 300i, 420i et 520i : Meilleure gamme de multifonctions A3
monochromes
• FS-C8500DN : Meilleure performance dans la catégorie des imprimantes de
groupe de travail
Les multifonctions A3 monochromes TASKalfa 300i, 420i, 520i, le
multifonction A3 couleur TASKalfa 552ci ainsi que l’imprimante A3 couleur
FS-C8500DN, sont ainsi officiellement reconnus pour leurs qualités
exceptionnelles.
« C’est particulièrement gratifiant », reconnait Gérard de Carville, Directeur
Marketing de Kyocera Mita France. « Mais c’est surtout une reconnaissance
officielle des innovations apportées sur ces derniers mois, qui préfigurent les
annonces à venir. »
Ce qui est particulièrement remarqué par le laboratoire sur ces gammes, à la
lecture des rapports de test, est bien entendu la longévité des composants
et donc des machines, mais aussi l’ensemble des fonctions de
sécurisation embarquées, ainsi que la plateforme HyPAS, permettant la
personnalisation des applications accessibles depuis l’écran tactile des
multifonctions.
Détails des tests du laboratoire BERTL sur : http://www.bertl.com/
Kyocera Mita France
constructeur de solutions d’impression. Son chiffre d'affaires sur l’année fiscale 2009
a atteint 48.6 millions d’euros, et emploie 72 salariés. Kyocera Mita France a
l’ambition de réduire de manière significative les coûts d’impression en proposant des
solutions globales qui intègrent des imprimantes, des multifonctions, des logiciels et
des services associés, tout en réduisant l’impact environnemental, grâce à des
technologies innovantes, telles que ECOsys.
Site Web : www.kyoceramita.fr et http://www.managed-document-services.fr
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Kyocera Mita Corporation est une société du groupe Kyocera Corporation. Classée
au 491ème rang des 1200 plus grosses entreprises du magazine BusinessWeek,
Kyocera Corporation est un des premiers fabricants au monde de céramiques hightech, de composants électroniques, de cellules solaires et d’équipements de bureau.
La stratégie de Kyocera Corporation est principalement basée sur les activités liées
aux secteurs des télécommunications et du traitement de l’information, de la
protection de l’environnement et de la préservation de la qualité de vie

