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Le système d’impression idéal pour des besoins simples !

L’ineo 185 permet de réaliser facilement des copies en noir 
et blanc de très bonne qualité au format A3.
D’une très grande polyvalence, il offre également des 
capacités d’impression et de numérisation Noir&blanc 
et s’adapte parfaitement dans les petites entreprises aux 
besoins simples.

Système compact et pratique

Simplicité et qualité d’impression

Systèmes d’impression éco-responsables

• Système souple pour le traitement des tâches courantes de copie.
•  Matériel compact, robuste et facile à intégrer dans tout 

environnement de travail.
•  Très complet, système Noir&blanc 3 en 1 pour bénéfi cier du 

scan, copie et impression.

•  Le toner polymérisé HD garant d’une qualité d’impression fi able.
• Reproduction des détails avec précision.
• Prise en main aisée et fl exibilité en copie et impression.

•  Conformes aux normes environnementales, Energy Star et Blue 
Angel

• Consommation d’énergie des plus faibles du marché
•  Utilisation du toner polymérisé HD pour plus de qualité 

d’impression et moins d’impact sur l’environnement



CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Système Copie :
Laser électrostatique / technologie Tandem 

Système Toner : Toner Polymérisé

Vitesse de copie/impression (N&B A4) : 
jusqu’à 18 ppm

Vitesse de copie/impression (N&B A3) : 

jusqu’à 9,1 ppm

Temps de sortie 1ère copie (N&B) : 8 sec

Préchauffage : environ 29 sec.

Résolution Copie : 600 x 600 ppp

Format originaux  A3 max

Fonctions de copie  2 en 1, réglage de la densité, Tri,
Copie de pièce d’identité 4 en 1, séparation de pages.

CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE

Résolution : jusqu’à 600 x 600 ppp 

Processeur : 120 Mhz

Langages d’impression : GDI 

Systèmes d’exploitation : 
Windows Server 2003 (32/64 bit), 
Windows Server 2008 (32/64 bit), 
Windows Server 2008 R2 (64 bit), 
Windows Vista (32/64 bit), 
Windows 7 Windows 7 (32/64 bit)

Fonctionnalités d’impression : Impression, Combinaison

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation : Scan à plat Noir&blanc 
seulement

Resolution : Max 600 x 600 ppp

Modes de numérisation : Scan TWAIN, Real Time Mode

Types de fi chier : Texte, Photo 

Fonctionnalités de fax : Emission différée, 
transfert automatique

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Mémoire système : 32 Mo

Interfaces : USB 2.0, USB 1.1

Surface d’impression : A5-A3 

Grammage  : 64-157 g/m2

Capacité d’entrée : Standard : 250 + 100 feuilles

Magasin papier : 250 feuilles A5 au A3, format
personnalisé du 64-157g/m2

By pass : 100 feuilles du A5 au A3
de 64-157g/m2

Consommation électrique : 220 à 240 V / 50/60 Hz
Maximum 800 W
En fonctionnement : 300 W
En veille : 70 W
En veille prolongée : 1,8 W

Dimensions (LxPxH mm) : 606 x 531 x 449 mm

Poids : environ 25.2 Kg
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Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour
du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge
et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des
systèmes d’exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des confi gurations réseau
et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisation
précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 %
au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l’utilisation et d’autres facteurs
relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, formats d’impression, type de support, impression
continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. Certaines illustrations de produits
contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et accessoires sont décrits
sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modifi cation
sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifi cations mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou
des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. SAP et tous
les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres
pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques
déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.
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* LES OPTIONS

Support USB Opt.
Agrafeuse externe Opt.


