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Options
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Magasin papier 
PF-P24 (520 feuilles) 

Modules d’entrée

Magasin papier   
PF-P23 (250 feuilles) 

Module de finition

Module d’agrafage   
EH-C591
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en coin

(externe)
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Descriptions

Caractéristiques techniques

Modules d’entrée
Magasin papier PF-P23 250 feuilles ; A5-A4 ; 60–120 g/m²
Magasin papier PF-P24 520 feuilles ; A5-A4 ; 60–120 g/m²

Module de finition
Agrafeuse externe EH-C591  Agrafage de 20 feuilles (externe) 

Caractéristiques Système
Dimensions écran/résolution Ecran LCD 1 ligne
Mémoire système 256 Mo (standard/max)
Interface 10/100/1000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 

802.11 b/g/n
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S)
Capacité papier  570 feuilles (standard) /1 610 feuilles (maxi)
Magasin (en standard) 1x 520 feuilles ;  A6-A4 ; 60–120 g/m²
Magasin 1 (en option) 1x 250 feuilles ;  A5-A4 ; 60–120 g/m² ( jusqu’à 2)
Magasin 2 (en option) 1x 520 feuilles ; A5-A4; 60–120 g/m² ( jusqu’à 2)
Alimentation manuelle (bypass) 50 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-200 g/m²
Recto/Verso automatique A4 ; 60-105 g/m²
Capacité de sortie (standard) 150 feuilles
Volume page (mensuel) Recommandé : 5 000 pages/mois

Max : 100 000 pages
Durée de vie toner 12 000 pages
Durée de vie unité image 50 000 pages
Consommation électrique 220 – 240V/50/60 Hz; moins de 640 W
Dimensions (L x P x H) 373 x 388 x 287 mm (sans option)
Poids Approx. 12,4 kg (sans option)

Caractéristiques d’Impression
Technologie d’imagerie Laser
Technologie de toner Toner polymérisé
Résolution d’impression 1 200 x 1 200 dpi
Vitesse d’impression A4 Jusqu’à 40 ppm (monochrome/couleur)
Temps de sortie de 1ère copie A4 7,2 sec. (monochrome/couleur)
Temps de préchauffage Approx. 25 sec.
Langages d’impression PCL 6 (XL3.0) ; PostScript 3 ; XPS
Systèmes d’exploitation Windows 7 (32/64) ; Windows 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 ; Windows Server 2019 ;  
Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Linux

Polices d’impression 85 PCL Latin ; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile Mopria (Android) ; Google Cloud Print ; WiFi Direct

Caractéristiques Système
Fonctions de sécurité  
(standard)

SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 network communication ;  
IPsec support ; IEEE 802.1x support ; Secure print ; 
Kerberos

Fonctions de comptabilité  
(standard)

Support Active Directory
(utilisateur + mot de passe + e-mail + fichier SMB)

Logiciels Net Care Device Manager ; Web Connection ;  
Driver Packaging Utility
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- 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’exploitations, 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.
– DEVELOP et ineo sont des marques déposées/titres de produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions 

Europe GmbH.
– 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.  
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