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 Une productivité à toute épreuve

 Outil de production de bureau

 Des imprimantes éco-responsables

• Configurations variées et grande flexibilité papier

• Un temps de sortie de la première impression record

• Des vitesses d’impression importantes

• Compacts et silencieux

• Intégration transparente des ineo 3602P, 4402P 
et 4702P dans tous les réseaux

• Simplicité d’utilisation avec l’écran LCD couleur
(sur les ineo 4402P et 4702P)

•
• Le mode silencieux vous assure un confort d’utilisation

• Le mode économie d’énergie réduit votre facture énergétique

• Imprimez à tout moment où que vous soyez grâce aux
technologies mobiles innovantes de DEVELOP

Le Recto-Verso en standard réduit la gâche papier

La gamme d’imprimantes N&B Develop est composée
de 3 systèmes d’impression productifs, couvrant tous 
les besoins d’impression en monochrome.
Compactes et intuitives à l’utilisation, les ineo 3602P, 
4402P et 4702P sauront s’intégrer dans tout
environnement de travail.
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Caractéristiques techniques 

CARACTÉRISTIQUES DE L ’IMPRIMANTE  

Système d’impression Laser électrostatique
Vitesse d’impression A4 Jusqu’à 36/44/47 ppm
Temps de sortie  
1ère impression 

6,5 sec.

Résolution d’impression 1200 x 1200 dpi
Contrôleur CPU Gemstone 2, 1 GHz dual core
Langages PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Systèmes d’exploitation Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 

(32/64), Windows 10 (32/64), 
Windows Server 2008 (32/64), 
Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012, Windows 
Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Macintosh OS X 10.9 ou 
ultérieur, Linux, Citrix

Fonctions d’impression Recto/Verso, n-en-1, filigrane, triage 
électronique, impression directe USB 
(ineo 4702P)

   CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Interfaces 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T 
Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n 
(standard : ineo 3602P, 
option : ineo 4402P et ineo 4702P)

Format papier  A6 – A4, formats personnalisés
Grammage 60 – 216 g/m²

Capacité d’entrée
(en feuilles)

Std : 350 f. (ineo 3602P, ineo 4402P) 
et 650 f. (ineo 4702P) 
Max : 900 f. (ineo 3602P), 2 000 f. (ineo 
4402P)  et  2 300 f. (ineo 4702P)

Capacité de sortie 150 feuilles (ineo 3602P, ineo 4402P) et 
650 feuilles (ineo 4702P)

Recto/verso A4, de 60 à 90 g/m²

Consommation électrique     Maximum 520 W, 620 W, 670 W

Dimensions (L x P x H 
399 x 374 x 303 mm (ineo 4702P)

Poids 

Sécurité 

14 kg (ineo 3602P et 4402P) et 16 kg (ineo 4702P) 

Impression sécurisée (ineo 4402P et 4702P)

 mm)   399 x 374 x 260 mm (ineo 3602P et 4402P)

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier 
  en fonction des systèmes d’exploitation, 
  des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisations précises. 
   Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle 
  de chaque consommable va varier en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs relatifs à 
  l’impression : taux de couverture des pages, format d’impression, type de support, impression continue 
  ou intermittente, température et humidité ambiante.
- 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 modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts
  d’erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées 
  de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

Programme de retour des cartouches
Les cartouches du programme de retour Konica Minolta ne seront utilisées qu’une seule fois et renvoyées au fa-
bricant pour être remises à neuf ou recyclées. Ces cartouches brevetées sont concédées sous licence pour un 
usage unique et cessent de fonctionner après la livraison d’une quantité fixe de toner. Le toner peut rester dans la 
cartouche lorsque le remplacement est nécessaire.

Veuillez contacter un représentant de Konica Minolta pour plus de détails et de disponibilité.
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