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A4 noir & blanc | 33ppm | 40ppm | 47ppm
ineo 3300P/4000P/4700P
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Les imprimantes N&B productives.

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 3300P / 4000P 
/ 4700P sauront s’intégrer dans tout environnement de 
travail.

Une productivité à toute épreuve

Outil de production de bureau

Des imprimantes éco-responsables

• Confi gurations variées et grande fl exibilité papier
• Un temps de sortie de la première impression record
• Des vitesses d’impression importantes

• Compacts et silencieux
•  Intégration transparente des ineo 3300P/4000P/4700P 

dans tous les réseaux
•  Simplicité d’utilisation avec l’écran LCD couleur 

(sur les ineo 4000P et 4700P)

• Le Recto-Verso en standard réduit la gâche papier
• Le mode silencieux vous assure un confort d’utilisation
• Le mode économie d’énergie réduit votre facture énergétique



CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE :

Système d’impression :
Laser électrostatique 

Vitesse d’impression A4 :
Jusqu’à 33/40/47 ppm

Temps de sortie 1ère impression :
6,5 sec.

Résolution d’impression : Max. 1200 x 1200 ppp

Contrôleur CPU : 800 MHz

Langages  : PostScript 3, PCL 6, PCL 5e/c, XPS

Systèmes d’exploitation  Windows 7/XP/Vista, Windows

Server 2003/2008, Mac OS 10.x, Linux, Citrix, Unix

Fonctions d’impression  : Impression N-up, impression

sécurisée (ineo 4000P et 4700P)

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Interfaces  : Ethernet Ethernet 10/100 Base T,
USB 2.0, Parallèle

Format papier : A6 – A4

Grammage : 64 à 163 g/m² (via bypass

Capacité d’entrée Standard: 250 feuilles ;
Max.: 850 /2 000/2 300 feuilles (ineo 3300P/4000P/4700P)

Capacité de sortie : 250 feuilles

Recto/verso : de 60 à 90 g/m²

Consommation électrique : Maximum 520 W / 600 W / 
640 W

Dimensions (LxPxH mm): 399 x 382 x 263 mm (ineo 
3300P/4000P) / 399 x 382 x 306 mm (ineo 4700P)

Poids : 14 / 15 / 16 kg
(ineo 3300P/4000P/4700P)

Sécurité :  Impression sécurisée
(ineo 4000P/4700P)

ineo 3300P / 4000P / 
4700P
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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.

A4 n&b | 30ppm | 40ppm | 47ppm

ineo 3300P ineo 4000P ineo 4700P


