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DataMaster accorde 5 étoiles aux MFP Kyocera TASKalfa 2552ci et 4052ci 

Les imprimantes multifonctions A3 couleur Kyocera TASKalfa 2552ci et 4052ci  ont passé et réussi 

tous les tests et évaluations du laboratoire indépendant DataMaster Lab. Ces machines ont obtenu 

l’excellente note de 5/5 étoiles après étude et certification de notre laboratoire. 

La productivité et l’ergonomie de ces machines ont particulièrement été appréciées. Elles se 

caractérisent entre autre par un temps de RIP très court et une vitesse d’impression en recto/verso 

correspondant à 97% de la vitesse nominale recto. De plus, la simultanéité des tâches entraine peu 

de perte de vitesse, même avec une file d’attente saturée. En termes de productivité et de gestion 

des médias, les Kyocera TASKalfa 2552ci et 4052ci possèdent la plus grande autonomie de papier de 

leur segment, 7150 feuilles. 

 

De plus, l’interface complète, totalement paramétrable, ergonomique et facile à utiliser constitue un 

véritable point fort soulevé par notre laboratoire. Enfin, les Kyocera TASKalfa 2552ci et 4052ci se 

distinguent aussi par la durée de vie des tambours, de la technologie EcoSys, de 600 000 impressions 

tout en assurant un niveau de performance et de productivité élevé. 

  

Les analyses et les évaluations de DataMasterLab sont pleinement indépendantes. L'attribution de 

certificats évalués à cinq étoiles est très rare. Pour les atteindre, l'équipement testé doit démontrer 

une excellente performance dans la plupart des tests et n'avoir aucune faiblesse majeure dans la 

totalité des critères d'évaluation.  

  

Le certificat d’évaluation et le macaron correspondant sont disponibles depuis le portail comparatif 

et d'outil d'aide à la vente DMO. Le graphique en radar, les résultats détaillés des tests de 

productivité et d’autres outils de comparaison sont disponibles sur le portail DMO, accessible sur 

abonnement. 

  

 


