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*La passion de l‘innovation

business hub PRESS C1060/C1070 (P) - Vous n’en croirez pas vos yeux !
Une qualité d’impression exceptionnelle, proche de celle de l’offset, voici l’une des promesses des nouvelles
presses numériques couleur de Konica Minolta. Grâce à de nombreuses innovations technologiques comme le
toner Simitri ® HD E ou le nouveau système de registration active, elles impriment instantanément à la perfection.
Et ceci, avec tous les atouts de la technologie numérique : productivité, flexibilité et rentabilité.

www.konicaminolta.fr
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CRÉER DE NOUVELLES
VALEURS POUR LE FUTUR
Proposer des solutions d’impression performantes pour permettre aux entreprises de se concentrer sur leur coeur de
métier reste l’objectif prioritaire du Groupe Konica Minolta au savoir-faire plus de centenaire.
La philosophie du Groupe Konica Minolta : contrétiser les besoins des entreprises d’aujourd’hui et les accompagner
dans leur développement.
Avec plus de 40 000 collaborateurs dans le monde répartis dans 41 pays, Konica Minolta représente bien des nationalités,
des langues et des itinéraires différents. Le Groupe exploite cette richesse pour créer de la valeur et concrétiser les idées de
ses clients. Le Groupe profite de cette position pour identifier de nouvelles opportunités de développement et pour mettre en
place des stratégies audacieuses.

 es applications pour répondre aux besoins
D
des entreprises
KONICA MINOLTA EN QUELQUES CHIFFRES :
L’innovation passe donc inévitablement par des budgets en
matière de Recherche & Développement conséquents.
Pour preuve, 8 % du chiffre d’affaires est destiné au développement de nouvelles technologies et à la protection de
l’environnement. Plus de 12 % des collaborateurs de Konica
Minolta contribuent à faire progresser le Groupe au travers de
10 centres de Recherche & Développement répartis dans le
monde.

	L’intégration de l’homme dans son
environnement
La signature du Groupe “Giving Shape to Ideas” (la passion de
l’innovation) illustre parfaitement le lien unique qui existe entre
Konica Minolta et ses clients : transformer les innovations du
Groupe en solutions concrètes pour ses clients, exploiter ses
idées pour susciter de la surprise et des émotions, mettre ses
intuitions au service d’un avenir meilleur pour tous. Le Groupe
propose des solutions porteuses de sens, en innovant en
permanence, et repousse les limites de la technologie et de
l’innovation afin de satisfaire les attentes de ses clients. Le
Groupe n’oublie pas pour autant dans ses développements,
ses activités de Responsabilité Sociale d’Entreprise dans les
domaines de l’économie, du social et de l’environnement.
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est pour Konica
Minolta, un défi positif qui ouvre des horizons toujours plus
vastes et une motivation supplémentaire pour se développer
et gagner la confiance de la Société..

- Chiffre d’affaires : 6,051 milliards d’euros *
- Nombre de salariés 2013 : 41 800
- 77 filiales dans le monde réparties dans 41 pays
- Plus de 26 usines, toutes conformes aux exigences
ISO 9001-ISO 14001
* exercice 2013
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LE GROUPE KONICA MINOLTA
EN FRANCE
Konica Minolta et Serians : un accompagnement générateur
de performance
Konica Minolta accompagne les entreprises de toutes tailles
dans la gestion et le traitement de l’information sous toutes
ces formes. Konica Minolta propose une gamme de solutions
logicielles, de systèmes d‘impression et de production dotée
de performances reconnues à l’échelle internationale.
Grâce à sa filiale IT Services Serians, le Groupe dispose d’une
forte expertise dans les domaines de l’audit des systèmes
d’information, de l’intégration à la supervision de solutions
informatiques en passant par la formation.

Une organisation répondant à vos exigences
Un interlocuteur unique
Pour chaque problématique, vous disposerez d’un interlocuteur
unique.
La garantie d’un groupe international
Nos équipes d’experts sont soutenus par un département de
R&D vous assurant un niveau de prestations élevé.
Des partenariats solides avec les grands acteurs de
l’industrie IT
Konica Minolta s’appuie sur les meilleures solutions et les
meilleures pratiques du marché.
Un accompagnement original avec des prestations IT
intégrées
Notre expertise permet au Groupe Konica Minolta de
développer des solutions sur mesure (HP, Microsoft, Apple…).
Offre homogène sur le territoire
La mobilité des équipes garantit le même niveau de prestations
sur l’ensemble du territoire.

1235 salariés
- 423 ingénieurs commerciaux
- 457 supports techniques
- 36 ingénieurs technico-commerciaux
27 entités régionales
120 concessionnaires et revendeurs

Des experts proches de vous
Grâce à une couverture nationale, nos experts sont
présents et disponibles sur tout le territoire pour répondre
rapidement à toutes vos problématiques. Plus de 450
interlocuteurs techniques et plus de 400 commerciaux
disposent des compétences nécessaires pour prendre en
charge l’intégralité des flux d’information des entreprises
et développer des solutions spécifiques.

	
260 personnes dédiées sur les solutions
informatiques
	
90 interlocuteurs techniques (hotline,
techniciens, ingénieurs systèmes)
	
Organisme de formation : 7000 stagiaires
par an
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Environnement
La protection de l’environnement est l’un des axes centraux de la politique managériale de Konica Minolta.
C’est pour notre Groupe, un engagement de longue date dont les premières actions remontent à 1972 avec la mise
en place d’un département de protection de l’environnement.
Konica Minolta adhère au Pacte Mondial des Nations unies. En 2009, Konica Minolta a été partenaire de la conférence
de Copenhague sur le changement climatique. En 2011, Konica Minolta rentre dans le SAM, classement des 250
entreprises mondiales les plus engagés dans le développement durable.
Cependant, en égard à l’accélération du rythme de dégradation de l’environnement, Konica Minolta est convaincu
qu’il faut, dans le cadre d’une perspective de long terme, redoubler d’efforts et se fixer des objectifs plus ambitieux.
Dans cette optique, en Janvier 2009, Konica Minolta a développé le programme Eco-Vision 2050. La direction a fixé
des objectifs de réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 80% par rapport aux niveaux de l’exercice de 2005.
Le Groupe travaille également sur les problématiques d’utilisation et de
réutilisation des ressources naturelles rares, ainsi que sur la préservation
de la biodiversité.

Un cycle de vie durable
Fabrication
 sines de production certifiées ISO 9001 et
U
ISO 14001.
 sines de production : programme de
U
certification « Usine Verte »

Conception
Transport

L abels internationaux qui garantissent
le respect pour l’environnement de
nos produits.

Optimisation des systèmes logistiques.

Elimination des substances
dangereuses conformément à la
directive RoHS.

Réduction du poids et du volume des
systèmes et de leur emballage.

Intégration de plastiques respectueux
de l’environnement.

Utilisation
Des consommations électriques
parmi les plus basses du marché.

Fin de vie

Compatibilité papiers PEFC et FSC.

 ystèmes d’impression en fin de contrat :
S
seconde vie ou recyclage.

S olutions pour imprimer mieux
(diminuer la consommation énergétique
et éviter la gâche papier).

T oners usagés :
collecte et traitement par le

 ise en place d’une politique
M
d’optimisation : des indicateurs
mesurables et atteignables.

Des consommables éco-responsables
Le toner Simitri® HD
Lancé en 2000, le toner polymérisé Simitri®, aujourd’hui devenu Simitri® HD, offre une qualité d’impression
exceptionnelle en couleur comme en noir & blanc, tout en veillant au respect de l’environnement.

Éco-conception

Mode de fabrication

Utilisation

Le toner Simitri® est composé de 10 %
de biomasse, ce qui permet d’absorber le
CO2 émis lors de la combustion du toner,
permettant ainsi un bilan carbone neutre.

La fabrication de toners polymérisés
nécessite moins d’énergie que celle du
toner pulvérisé et émet environ 1/3 de gaz
à effet de serre en moins.

Le toner Simitri® HD consomme moins
d’énergie qu’un toner classique, grâce à
une température de fusion inférieure.
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Présentation de services :
Des outils pour gagner en
productivité
Konica Minolta fait de ses clients sa priorité et est soucieux d'apporter des services et des solutions dédiés de qualité.
Nous vous proposons un ensemble de prestations et de services qui vous permettra de faciliter votre quotidien quant à
l'utilisation de vos matériels et solutions logicielles.

archange® vous simplifie la vie :
Il gère pour vous votre parc d’impression. Les interventions
techniques et les commandes de consommables sont
déclenchées automatiquement dès que cela est nécessaire.
Oubliez aussi la tâche fastidieuse des relevés compteurs,
archange® est connecté selon vos préférences en webdav
(échange de fichiers sur un portail web), email, modem
GPRS ou fax.

Un portail de gestion dédié
Outil en ligne gratuit, e-bizhub assure une gestion simple et
rapide de votre parc de systèmes d’impression via un Portail
Web. Ayez directement, via l’interface du portail de service
e-bizhub, une vue sur l’ensemble de votre parc, mettez à
jour et visualisez les relevés compteurs, commandez vos
consommables et effectuez des demandes d’interventions
techniques.

Vous pourrez suivre chaque étape
de l’avancement de vos commandes
et demandes d’interventions

Un département dédié
au monde de la production
Le département Konica Minolta Production Printing
Pour une meilleure proximité avec ses clients, Konica Minolta
Business Solutions France a souhaité créer un département
dédié aux professionnels de l’impression permettant ainsi un
service de qualité et une relation de confiance durable dans le
temps.

Des ingénieurs avant–vente spécialisés vous aideront
à optimiser votre organisation avec l’intégration de
solutions d’impression performantes,
 n service technique formé et compétent sur
U
l’ensemble de la gamme d’équipements de production.

	Une structure de formation clients KaMpus, dédiée
Production Printing. Cette structure est constituée de
formateurs dédiés et possédant une expertise dans les
métiers des arts-graphiques,
Une organisation marketing orientée Production
Printing.
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L’AVENIR S’ANNONCE
PROMETTEUR
AVEC L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
Konica Minolta a fait une entrée réussie sur le marché de l’impression de production en 2004 et s’est imposé
comme l’un des fournisseurs majeurs du secteur. Le groupe est aujourd’hui reconnu pour sa capacité à établir
des partenariats à long terme avec ses clients.
En tant que prestataire de services du secteur de l’impression de production, Konica Minolta vous propose des
applications logicielles, ainsi que des matériels professionnels et sophistiqués nécessaires au succès de votre
entreprise.
– Maximisez la simplicité d’utilisation globale et profitez
de nouvelles opportunités de services. Tirez profit de
l'automatisation de l'impression, de la finition en ligne,
ou de l'impression de livre à la demande.
– Créez de nouvelles activités avec la communication
multicanal. Proposez des services de Croos-Media
ou transpromotionnel ou encore des applications à
données variables (VDP, Variable Data Printing). Vous
réalisez ainsi des documents à forte valeur ajoutée.
– Les applications Web to Print vous permettent de
diversifier vos services et leur disponibilité. Vos clients
peuvent commander via Internet au moment qui leur
convient.
– Allez de l’avant, démarquez-vous. Une solution de
gestion des couleurs professionnelle vous procure
un avantage concurrentiel en assurant une qualité
constante.

L’objectif de Konica Minolta est de vous aider à réaliser
un bon retour sur investissement. Konica Minolta
offre le support et les outils qui vous aident à explorer
de nouveaux marchés en vous concentrant sur les
technologies d’impression et Web nécessaires au
succès de votre entreprise.
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APERçU DE
l’offre logicielle
Konica Minolta propose des suites logicielles couvrant
toutes les activités quotidiennes d’une entreprise. La
suite Printgroove vous aide à tirer parti de l’impression
numérique. Konica Minolta est à votre écoute pour vous
fournir les solutions qui correspondent le mieux à votre
environnement.

Des solutions de personnalisation et de traitement
des données variables pour augmenter la pertinence
de votre communication et la valeur ajoutée de vos
imprimés

	Konica Minolta enrichit les capacités de sa gamme de

Le confort des commandes via Internet. La solution du
Web 2 Print pour augmenter les volumes et fidéliser vos
clients.
Des outils pour transmettre le plus simplement possible
les documents, centraliser les impressions vers un point
de production professionnel

presses numériques en intégrant le support des flux
éditiques AFP/IPDS. Cette nouvelle fonctionnalité, qui
s’ajoute aux formats de fichiers déjà supportés, permet
ainsi de mutualiser et d’optimiser les ressources de
production entre les centres éditique de production
et les CRD, permettant d’ouvrir de nouveaux axes de
croissance. Optimiser les synergies et la mutualisation
des ressources de production, c'est le bon document
produit avec le meilleur outil.
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business hub PRO 951
La performance par excellence
Le business hub PRO 951 est le système noir et blanc idéal pour développer votre activité d’impression numérique.
Il combine des capacités d’impression fiables, une qualité d’impression exceptionnelle, une large gamme d’options
de finition et une connectivité sophistiquée. Le business hub PRO 951 offre des fonctions et avantages variés qui
stimulent votre croissance économique à partir de l’impression numérique.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE
Vitesse d’impression A4
Vitesse d’impression A3
Résolution d’impression
Niveaux de gris

jusqu’à 95 ppm
jusqu’à 55 ppm
1200 x 1200 dpi
Jusqu’à 256 niveaux

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso
		
Formats de papier
Zone d’impression maximale :
Capacité papier en entrée

Capacité papier en sortie
Temps de préchauffage
Dimensions de l'unité
principale (L x P x H)
Poids de l’unité principale

40 à 350 g/m²
En continu
De 50 à 300 g/m²
A5 à SRA3 (324 x 483 mm avec LU-410)
314 x 483 mm
Maximum : 9 000 feuilles
LU-409 : jusqu’à 4 500 feuilles
LU-410 : jusqu’à 4 000 feuilles
PF-706 : jusqu’à 6 000 feuilles
Jusqu’à 4 200 feuilles
Inférieur à 390 s
990 x 910 x 1 454 mm
Environ 372 kg

CARACTERISTIQUES CONTRôLEUR
Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Pentium G6950 2.8 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque Dur
250 Go ou plus
Interface	
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; IPv6;
USB 2.0
Langages de description
PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF
de page

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Perforation (2&4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Mise en reliure automatique
Plis multiples (pli en deux, pli en 3 (courrier), etc.)
Pli en Z
Insertion hors four
Mise en livret
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Configurations recommandées

Capacité de papier
en sortie
– Jusqu'à 4 200 feuilles
– Réceptacle secondaire
séparé
– Bac séparé pour les
livrets

Plusieurs options de finition
– Module de création de livrets jusqu'à
20 feuilles (80 pages) ; module
d'agrafage avec mécanisme de
coupe d'agrafe jusqu'à 100 feuilles
; module de pliage en Z /perforation,
module de perforation multi-trou
(GBC), module de mise en reliure
automatique.

Post-insertion
– Post-insertion en option
avec deux bacs et une
capacité d'entrée allant
jusqu'à 400 feuilles

Technologie
– Toner Simitri® HD
– Paramètres Dmax
améliorés
– Technologies écologiques
pour un meilleur respect
de l'environnement

Écran tactile
– Écran tactile couleur
déplaçable très simple
d'utilisation

Un contrôleur
puissant
– RIP grande vitesse intégré
pour une productivité
exceptionnelle

Système d'impression
noir et blanc
– Jusqu'à 95 ppm en A4 /
55 ppm en A3
– Volume de pointe de
1,5 million d'impressions
– Résolution d'impression
de 1 200 x 1 200 ppp
– Recto-verso jusqu'à
300 g/m²

Choix d'unités
d'alimentation papier
– LU-409 : magasin grande
capacité A4
– LU-410 : magasin grande
capacité SRA3
– PF-706 : bac
d'alimentation papier
jusqu'à 6 000 feuilles

PRO 950

business hub PRO 1052
Un ensemble de technologies au service d'une configuration simplifiée
Grâce à sa conception robuste et éprouvée, le business hub PRO 1052 offre une production haute performance
tant au niveau du volume que de la qualité. En tant qu’opérateur, vous bénéficiez d’options de finition en ligne dotées
des technologies avancées de Konica Minolta, qui améliorent la qualité des impressions en noir et blanc.
Les nombreux avantages incontestables du business hub PRO 1052 stimulent votre croissance économique issue de
l’impression numérique.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRôLEUR

Vitesse d’impression A4
Vitesse d’impression A3
Résolution d’impression
Niveaux de gris

Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Pentium G6950 2.8 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque Dur
250 Go ou plus
Interface	
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; IPv6;
USB 2.0
Langages de description
PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF
de page

jusqu’à 105 ppm
jusqu’à 60 ppm
1200 x 1200 dpi
Jusqu’à 256 niveaux

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso
		
Formats de papier
Zone d’impression maximale :
Capacité papier en entrée

Capacité papier en sortie
Temps de préchauffage
Dimensions de l’unité
principale (L x P x H)
Poids de l’unité principale

40 à 350 g/m²
En continu
De 50 à 300 g/m²
A5 à SRA3 (324 x 483 mm avec PF-703) ;
314 x 483 mm
Maximum : 9 000 feuilles
PF-706 : jusqu’à 6 000 feuilles
PF-703 : jusqu’à 5 000 feuilles
Bac grande capacité 4 200 feuilles
Par bac secondaire : 200 feuilles		
Inférieur à 420 s
990 x 910 x 1 454 mm
Environ 375 kg

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Réception grande capacité
Perforation (2&4 trous)
Plis multiples (pli en deux, pli en 3 (courrier), etc.)
Insertion hors four
Mise en livret

PRODUCTION PRINTING business hub PRO 1052 13

Configurations recommandées

Capacité de papier
en sortie
– Jusqu'à 4 200 feuilles
– Réceptacle secondaire
séparé
– Bac séparé pour les
livrets

Plusieurs options de finition
– Module de création de livrets jusqu'à
20 feuilles (80 pages) ; module
d'agrafage avec mécanisme de
coupe d'agrafe jusqu'à 100 feuilles
– Module de perforation 2 et 4 trous en
option

Post-insertion
– Post-insertion en option
avec deux bacs et une
capacité d'entrée allant
jusqu'à 400 feuilles

Technologie
– Toner Simitri® HD
– Paramètres Dmax
améliorés
– Technologies écologiques
pour un meilleur respect
de l'environnement

Écran tactile
– Écran tactile couleur
déplaçable très simple
d'utilisation

Un contrôleur
puissant
– RIP grande vitesse intégré
pour une productivité
exceptionnelle

Système d'impression
noir et blanc
– Jusqu'à 105 ppm en A4 /
60 ppm en A3
– Volume de pointe de
2 million d'impressions
– Résolution d'impression
de 1 200 x 1 200 ppp
– Recto-verso jusqu'à
300 g/m²

Choix d'unités d'alimentation
papier
– PF-703 : bac d'alimentation papier
à 3 magasins avec alimentation par
aspiration
– PF-706 : bac d'alimentation papier
à 3 magasins avec alimentation par
patins d'entraînement et kit de
supports papier pré imprimés en
option

PRO 950

business hub PRESS
1052/1250/1250P
L'excellence de l'impression noir & blanc professionnelle
La gamme business hub PRESS 1250 offre une combinaison gagnante des meilleures technologies développées par
Konica Minolta. Les systèmes business hub PRESS 1250, business hub PRESS 1250P et business hub PRESS 1052
présentent des performances exceptionnelles de productivité et de qualité d’impression ainsi qu’une grande variété de
configurations possibles, contribuant ainsi pleinement au succès de votre activité.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR

Vitesse d'impression A4

Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Pentium G6950 2,8 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque dur
250 Go ou plus
Interface	
Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10BaseT;IPv6;USB 2.0

Vitesse d'impression A3

Jusqu'à 105 ppm (business hub PRESS 1052)
Jusqu'à 125 ppm (business hub PRESS 1250/P)
Jusqu'à 60 ppm (business hub PRESS 1052)
Jusqu'à 70 ppm (business hub PRESS 1250/P)

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso
Formats de papier
Zone d'impression maximale
Capacité papier en entrée
Capacité papier en sortie
Temps de préchauffage
Dimensions de l'unité
principale (LxPxH)
Poids de l'unité principale

40 à 350 g/m²
En continu ; de 40 à 300 g/m²
A5 à SRA3 (324 x 483 mm avec PF-703)
314x483 mm
Max. : 18 000 feuilles : PF-706 : jusqu'à 6 000 feuilles
PF-703 : jusqu'à 5 000 feuilles
Module de réception grande capacité : 15 000 feuilles
Inférieur à 480 sec
990 x 780 x 1 233 mm
Environ 375 kg (business hub PRESS 1052/1250)
Environ 341 kg (business hub PRESS 1250P)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Module de réception grande capacité
Perforation (2&4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Mise en reliure automatique
Plis multiples (pli en 2, pli en 3 (courrier), etc.)
Insertion hors four
Mise en livret, massicot de chasse
Thermoreliure
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Configurations recommandées

Diverses options de finition
- Pour une grande modularité (plus de
50 configurations)
- Pour une productivité exceptionnelle
- Options de perforation multiple
(GBC), unité de pliaqe et de
perforation, agrafage 100 feuilles
avec mécansime de coupe de
l'agrafe, mise en livrets 50 feuilles
avec massicot, thermoreliure pour
la création de livres jusqu'à 30 mm
d'épaisseur, mise en reliure en ligne.
- Capacité de réception 15 000 feuilles

Unité de post-insertion
- Pour la réalisation de produits
imprimés avec insertion de pages
couleur pré-imprimées
- Grâce à la technologie
d'alimentation par aspiration dans
les trois bacs
- Deux bacs de post-insertion
additionnels jusqu'à 1 000 feuilles,
incluant des options de perforation
et de pliage

Technologie
- Toner Simitri® HD
- Paramètres Dmax
améliorés
- Technologies écologiques
pour un meilleur respect
de l'environnement

Système d'impression
noir&blanc
- Jusqu'à 105 ppm en A4 /
60 ppm en A3 (business
hub PRESS 1052)
- Jusqu'à 125 ppm en A4 /
70 ppm en A3 (business
hub PRESS 1250/P)
- Volume de pointe de
2 millions d'impressions /
3 millions d'impressions
- Résolution d'impression
de 1 200 x 1 200 ppp
- Recto-verso jusqu'à
300 g/m²

Ecran tactile
- Ecran tactile couleur
déplaçable très simple
d'utilisation

Gestion des médias
- Pour une grande variété et
flexibilité des médias
- Capacité totale de 18 000
feuilles, de 40 à
350 g/m², le support
d'une large variété de
médias, une structure
en métal robuste et les
fonctions de mixplex et
mixmédia

PRO 950

business hub PRESS 2250P
La technologie Konica Minolta au service de votre productivité
De nombreuses opportunités existent, vous pouvez les exploiter pour faire croître votre entreprise. Konica Minolta
offre aux professionnels de l'impression la plate-forme nécessaire qui leur assure de ne jamais à dire non à une
possibilité de revenu supplémentaire. Le business hub PRESS 2250P propose la technologie double-moteur pour une
performance optimale avec la plus haute qualité d'impression. Vous pouvez également compter sur sa productivité
unique et quasiment ininterrompue. Augmentez vos revenus et le retour sur investissement grâce au business hub
PRESS 2250P qui bénéficie d'une vitesse d'impression jusqu'à près de 15 000 pages A4 par heure.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR)

Vitesse d’impression A4
Vitesse d’impression A3
Résolution d’impression
Niveaux de gris

Type
contrôleur intégré
Processeur
Pentium G6950 2,8 GHz
Mémoire RAM
2Go
Disque Dur
250 Go ou plus
Interface	
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T,
IPv6, USB 2.0

jusqu’à 250 ppm
jusqu’à 140 ppm
1200 x 1200 dpi
Jusqu’à 256 niveaux

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Formats de papier

40 à 350 g/m²
Du A5 au SRA3
Mini : 95 x 139 mm
Maxi : 324 x 483 mm
Zone d’impression maximale : 314 x 483 mm
Capacité papier en entrée
Standard : 3000 feuilles
Maximum : 18 000 feuilles
PF-706 : jusqu'à 6 000 feuilles
PF-703 : jusqu'à 5 000 feuilles
Capacité papier en sortie
Maxi : 15 000 feuilles (+ bacs auxiliaires )
Temps de préchauffage
Inférieur à 480 s
Dimensions de l’unité
3 500 x 910 x 1 454 mm
(L x P x H)
Poids de l’unité principale
Environ 860 kg

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Réception grande capacité avec chariot amovible
Perforation (2&4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Plis multiples (pli en deux, pli en 3, pli en Z, pli courrier, ...)
Insertion hors four
Insertion hors four grande capacité
Mise en livret, massicot de chasse
Thermoreliure
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Configurations recommandées

ASSURANCE
DE PERFORMANCE
– Jusqu’à 250 pages A4 à
la minute en recto verso
– Jusqu’à 132 pages SRA3
à la minute en recto verso
– Jusqu’à 14 856 pages A4
à l’heure en recto verso
– Jusqu’à 7 840 pages
SRA3 à l’heure en recto
verso

FINITION EN LIGNE
– Livret de 50 feuilles (soit
200 pages) et massicot
de chasse
– Réception grande
capacité
– Livres dos carré
collé jusqu’à 30 mm
d’épaisseur
– Agrafage proportionnel
jusqu’à 100 feuilles
– Pour une automatisation
et une productivité plus
élevées
– Pour étendre les capacités
des centres de production

FIABILITE HORS DU
COMMUN
– Impression recto verso
ultra rapide avec des
coûts maîtrisés
– Réduction conséquente de
la gâche papier
– Système de registration
active et d’alignement
papier pour une précision
du calage recto verso
– Longue durée de vie de
la plateforme, pièces et
consommables

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
– Politique d’achats
responsable
– Réduction des émissions
de CO2
– Certification ISO 14001
– Pour réduire l’impact
environnemental
– Efficacité

SIMPLICITE D’UTILISATION
– Contrôles et ajustements
automatiques
– Paramétrage aisé du
catalogue papier
– Remplacement des
consommables en cours
d’impression
– Pour faciliter au maximum
la production
– Permet aux opérateurs
de se concentrer sur les
tâches importantes

QUALITE D’IMAGE UNIQUE
– Résolution de 1 200 x 1
200 ppp
– Technologie double
moteur
– Toner Simitri®HD
– Technologie évoluée de
contrôle de la densité sur
les deux moteurs
– Pour de nouvelles
opportunités et
applications
– Des sources de
croissance pour les
entreprises

GESTION SOPHISTIQUEE
DES MEDIAS
– Technologie
d’alimentation par
aspiration ou par air pulsé
– Capacité d’alimentation
papier allant jusqu’à
18 000 feuilles
– Jusqu’à 5 000 feuilles en
mode post insertion
– Jusqu’à 11 sources papier
– Pour améliorer la
productivité globale
– Pour optimiser les coûts

FLEXIBILITE DES
SUPPORTS
– Jusqu’à 350 g/m² en
mode recto et recto verso
– Procédé de détection
des travers pour une
utilisation fiabilisé des
supports
– Alimentation
professionnelle pour les
papiers couchés
– Détuileur en zigzag et
option d’humidification
– Pour des applications
diverses et à forte valeur
ajoutée
– Pour se démarquer de la
concurrence

PRO 950

business hub PRO C754e
Le confort d'une technologie bureautique allié à l'efficacité de
l'impression professionnelle
A l'heure actuelle, face à une compétition de plus en plus féroce et une survie difficile, les
agences de création se doivent d'être en mesure de proposer à leurs clients une offre variée et de
produire des documents à valeur ajoutée, pour un prix compétitif.
De ce fait, il est essentiel pour elles de bénéficier de technologies d'impression fiables et
productives, permettant la production de travaux variés, avec un rapport prix/performance
intéressant.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR

Vitesse d'impression A4
(mono/couleur)
Vitesse d'impression A3
(mono/couleur)
Résolution d'impression
Nuances

Contrôleur interne EFI Fiery IC-414
Processeur
Intel Pentium @ 2.6 GHz (Dual Core)
Mémoire RAM
2 Go
Disque dur
Disque dur S-ATA 160 Go
Interface
Ethernet 10/100/1 000-Base-T

Jusqu'à 60 ppm
Jusqu'à 75 ppm
Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 37 ppm
1 200 x 1 200 ppp
256 nuances

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage

52-256 g/m² - jusqu'à 300 g/m²
(à partir du bac d'alimentation secondaire)
Unité recto-verso
En continu
de 64 à 256 g/m²
A5 à SRA3 (320 x 457 mm) ; A3+ (311 x 457 mm)
Formats de papier
A6 à SRA3 (320 x 457 mm)
A3+ (311 x 457 mm)
Bannière 297 x 1 200 mm (127-210 g/m²)
Personnalisé 90 à 311 mm x 140 à 457 mm
Zone d'impression maximale 307 x 437 mm (SRA3)
302 x 448 mm (A3+)
Capacité papier en entrée
Max. : 6 650 feuilles
Unité principale : jusqu'à 3 650 feuilles
LU-204 : jusqu'à 2 500 feuilles
LU-301 : jusqu'à 3 000 feuilles
Capacité papier en sortie
Bac principal : jusqu'à 3 000 feuilles
Bac secondaire : jusqu'à 200 feuilles
JS-602 : jusqu'à 100 feuilles
Temps de préchauffage
Environ 22 s
Dimensions de l'unité
650 x 799 x 1 155 mm
principale (LxPxH)
Poids
Environ 221 kg

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Perforation
Pli en deux
Pli en trois
Création de livrets
Pli en Z
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Configurations recommandées

Options de finition :
– Agrafage, perforation,
livret et pli en trois
courrier en deux versions
(entrée de gamme et
avancé)

Fiery embarqué
– Adobe Postscript 3, ajustement des
couleurs et processeur 2.6 GHz garantissant performance, qualité et
contrôle

Dual scan
– Scan recto-verso en un
seul passage pour une
vitesse de scan couleur
de 180 opm

Economique
– Technologie écologique
pour un meilleur respect
de l'environnementt

Impression de bannière :
– Impression de bannière
jusqu'à 1.2 m pour
l'impression d'images
panoramiques ou encore de
bannières
promotionnelles

PRO 950

business hub PRO C1060L
L'essentiel de l'impression couleur
Le business hub PRO C1060L est le parfait point d'entrée dans le monde de l'impression numérique couleur. Il permet
la réalisation de travaux professionnels et hautement qualitatifs, dans une conception simple et abordable.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR

Vitesse d'impression A4
Vitesse d'impression A3
Résolution d'impression
Equivalent
Nuances

Contrôleur EFI Fiery embarqué IC-415
Matériel
Contrôleur embarqué
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque dur
500 Go ou plus
Interface Ethernet
(10/100/1000-Base-T)

Jusqu'à 60 ppm
Jusqu'à 33 ppm
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
1 200 x 3 600 ppp
Jusqu'à 256 nuances

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso

62 à 300 g/m²
En continu
De 62 à 300 g/m²
Formats de papier
A5 à SRA3+ (330 x 487 mm)
Zone d'impression maximale 322 x 480 mm
Capacité papier en entrée
Standard 1 500 feuilles
Max. : 4 250 feuilles
Capacité papier en sortie
Max. 3 100 feuilles
Temps de préchauffage
Inférieur à 420 sec
Dimensions de l'unité
760 x 903 x 1 073 mm
principale (LxPxH)
Poids de l"unité principale
291 kg

Contrôleur Konica Minolta embarqué IC-602
Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz
Mémoire RAM
10 Go; max. 14 Go
Disque dur
1 500 Go; Max. 2 000 Go
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Perforation (2 et 4 trous)
Pliage (pli en Z, pli en 3 courrier)
Insertion hors four
Mise en livret
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Configurations recommandées

Finition
– Pour la production de
documents finis
– Pour plus de flexibilité
– Choix entre le module
livret (FS-612) et agrafage
(FS-531)

Contrôleur integré
IC-602 Konica Minolta
– connectivité avec les
applications logicielles
Konica Minolta

Contrôleur embarqué
EFI Fiery IC-415
– Pour tout type
d'application haut de
gamme

Ecran tactile
– Pour une simplicité de
manipulation
– Efficacité grâce à l'écran
tactile couleur 15 pouces

Alimentation papier
– Pour une haute
performance
– Pour une fiabilité de
la gestion des médias

Technologie S.E.A.D. IV
– S.E.A.D. = ScreenEnhancing Active Digital
Process
– Pour une haute qualité
– Pour une productivité
encore meilleure

Contrôle de densité en
temps réel
cPour des corrections à
la volée
– Pour une qualité
d'impression fiable

Simitri HD E
– Pour une meilleure qualité
– Pour une meilleure
flexibilité médias
– Permet une plus faible
température de fusion

Option : unité de
thermorégulation
– Pour une haute flexibilité
de gestion des supports,
particulièrement pour le
papier couché

PRO 950

business hub PRO C1060/C1070
Mettez en couleur votre expertise
Votre transition vers le numérique passe par la gamme business hub PRO C1060/C1070. Offrant une constance
colorimétrique optimale ainsi qu'une haute flexibilité médias, les presses numériques business hub PRO C1060/C1070
sont le premier choix des professionnels de l'impression cherchant un équipement simple et performant à la fois. Elles
combinent une qualité d'impression exceptionnelle et des options de finition standard tout en impressionnant par leurs
capacités de production de 3 316 (business hub PRO C1060) et 3 907 pages A4 par heure (business hub PRO C1070).

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR

business hub PRO C1060
Vitesse d'impression A4
Vitesse d'impression A3
Résolution d'impression

Jusqu'à 60 ppm
Jusqu'à 33 ppm
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Jusqu'à 256 nuances

Contrôleur EFI Fiery externe IC-308
Matériel
Contrôleur externe
Processeur
Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
Mémoire RAM
4 Go
Disque dur
1 000 Go ou plus
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Jusqu'à 71 ppm
Jusqu'à 38 ppm
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Jusqu'à 256 nuances

Contrôleur EFI Fiery embarqué IC-415
Matériel
Contrôleur embarqué
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque dur
500 Go ou plus
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Nuances
business hub PRO C1070
Vitesse d'impression A4
Vitesse d'impression A3
Résolution d'impression
Nuances

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso
Formats de papier
Zone d'impression
maximale
Capacité papier en entrée
Capacité papier en sortie
Temps de préchauffage
Dimensions de l'unité
principale (LxPxH)
Poids de l'unité principale

62 à 300 g/m²
En continu
De 62 à 300 g/m²
A5 à SRA3+ (330 x 487 mm)
323 x 480 mm
Standard 1 500 feuilles
Max. : 7 500 feuilles
Max. 3 100 feuilles
Inférieur à 420 sec
760 x 903 x 1 073 mm
291 kg

Contrôleur embarqué Konica Minolta IC-602
Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz (bh PRO C1060)
Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz (bh PRO C1070)
Mémoire RAM
10 Go ; Max. 14 Go
Disque dur
1 500 Go ; max. 2 000 Go
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Perforation (2 et 4 trous)
Pliage (pli en Z, pli en 3 courrier)
Insertion hors four
Mise en livret
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Configurations recommandées

Finition
– Pour la production de
documents finis
– Pour plus de flexibilité
– Choix entre le module
livret (FS-612) et agrafage
(FS-531)

Contrôleurs
– Contrôleur EFI Fiery
externe IC-308
– Contrôleur EFI Fiery
embarqué IC-415
– Contrôleur Konica Minolta
intégré IC-602
– Pour tous types
d'application haut de
gamme

Technologie S.E.A.D. IV
– S.E.A.D. = ScreenEnhancing Active Digital
Process
– Pour une haute qualité
– Pour une productivité
encore meilleure

Contrôle de densité en
temps réel
– Pour des corrections à la
volée
– Pour une qualité
d'impression fiable

Ecran tactile
– Pour une simplicité de
manipulation
– Efficacité grâce à l'écran
tactile couleur 15 pouces

Simitri® HD E
– Pour une meilleure qualité
– Pour une meilleure
flexibilité médias
– Permet une plus faible
température de fusion

Option : unité de
thermorégulation
– Pour une haute flexibilité
de gestion des supports,
particulièrement pour le
papier couché

PRO 950

business hub PRESS
C1060/C1070/P
Passez à la vitesse supérieure
Afin de tirer au maximum profit de la technologie numérique et d'en faire un véritable levier de croissance, les
professionnels de l'impression se doivent d'offrir à leurs clients une qualité d'impression exceptionnelle et une constance
colorimétrique irréprochable. La gamme business hub PRESS C1060/C1070(P) leur permet de relever ce challenge.
Tout d'abord, elle offre une performance exceptionnelle de 1 681 pages SRA3 par heure avec le business hub PRESS
C1060 et de 1 976 pages par heure avec le business hub PRESS C1070(P). De plus, sa haute flexibilité en termes de
médias supportés et sa large gamme de modules de finition professionnelle en font la solution idéale pour la réalisation
de travaux d'impression à forte valeur ajoutée.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE
business hub PRESS C1060
Vitesse d'impression A4
Vitesse d'impression A3
Résolution d'impression
Nuances

Jusqu'à 60 ppm
Jusqu'à 33 ppm
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Jusqu'à 256 nuances

business hub PRESS C1070/P
Vitesse d'impression A4
Jusqu'à 71 ppm
Vitesse d'impression A3
Jusqu'à 38 ppm
Résolution d'impression
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Nuances
Jusqu'à 256 nuances

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Unité recto-verso
Formats de papier
Zone d'impression
maximale
Capacité papier en entrée
Capacité papier en sortie
Temps de préchauffage
Dimensions de l'unité
principale (LxPxH)
Poids de l'unité principale

62 à 300 g/m²
En continu
De 62 à 300 g/m²
A5 à SRA3+ (330 x 487 mm)
323 x 480 mm
Standard 1 500 feuilles
Max. : 7 500 feuilles
Max. 13 600 feuilles
Inférieur à 420 sec
760 x 903 x 1 073 mm
291 kg (business hub PRESS C1060/C1070)
286 kg (business hub PRESS C1070P)

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR
Contrôleur EFI Fiery externe IC-308
Matériel
Contrôleur externe
Processeur
Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
Mémoire RAM
4 Go

Disque dur
Interface

1 000 Go ou plus
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Contrôleur EFI Fiery embarqué IC-415
Matériel
Contrôleur embarqué
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz
Mémoire RAM
2 Go
Disque dur
500 Go ou plus
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)
Contrôleur embarqué Konica Minolta IC-602
Matériel
Contrôleur intégré
Processeur
Intel Pentium G850 @ 2.9 GHz (bh PRO C1060)
Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz (bh PRO C1070)
Mémoire RAM
10 Go ; Max. 14 Go
Disque dur
1 500 Go ; max. 2 000 Go
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Réception grande capacité (avec chariot amovible)
Perforation (2 et 4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Mise en reliure en ligne
Pliage multiple (pli en 2, pli en 3 courrier, etc.)
Insertion hors four
Mise en livret, massicot de chasse
Thermoreliure
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Configurations recommandées

Contrôleurs
– Contrôleur EFI Fiery
externe IC-308
– Contrôleur EFI Fiery
embarqué IC-415
– Contrôleur Konica Minolta
intégré IC-602
– Pour tous types
d'application haut de
gamme

Variété d'options de
finition en ligne
– Pour une haute
productivité
– Pour de hautes
performances
– Modules FD-503, FS-532,
SD-506, LS-505, PB-503,
GP-501 et GP-502

Technologie S.E.A.D. IV
– S.E.A.D. = ScreenEnhancing Active Digital
Process
– Pour une haute qualité
– Pour une productivité
encore meilleure

Ajustement de la
balance des densités
– Pour une qualité image
constante

Contrôle de densité
en temps réel
– Pour des corrections à la
volée
– Pour une qualité
d'impression fiable

Simitri HD E
– Pour une meilleure qualité
– Pour une meilleure
flexibilité médias
– Permet une plus faible
température de fusion

Option : unité de
thermorégulation
– Pour une haute flexibilité
de gestion des supports,
particulièrement pour le
papier couché

PRO 950

business hub PRESS C70hc
Une technologie novatrice et des couleurs exceptionnelles
Dans un monde submergé d’informations et de communications ultra-rapides, la couleur est d’une importance
capitale. Des couleurs incroyablement vives pourront transmettre n’importe quel message grâce à une innovation
absolue créée par Konica Minolta ! La presse numérique couleur business hub PRESS C70hc, équipée d’un toner
révolutionnaire, produit les couleurs RVB plus fidèlement que n’importe quelle autre technologie.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE
Vitesse d’impression A4
Vitesse d’impression A3
Résolution d’impression
		
Nuances

jusqu’à 71 ppm
jusqu’à 38 ppm
1200 x 1200 ppp x 8 bits équivalent
à 1200 x 3600 ppp
Jusqu’à 256 niveaux

Contrôleur Creo IC-307
Type
Processeur
Mémoire
Disque dur
Interface

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage
Module recto verso
Formats de papier

64 à 300 g/m2 (depuis le PF)
64 à 300 g/m2
Du A5 au SRA3+
(330 x 487 mm)
Zone d’impression maximale : 321 x 480 mm
Capacité papier en entrée
1 500 feuilles
Unité principale :
Max 7 500 feuilles
Capacité papier en sortie
13 600 feuilles
maximum
Temps de préchauffage
Inférieur à 420 s
Dimensions de l’unité
760 x 992 x 1 076 mm
(L x P x H)
Poids de l’unité principale
Environ 356 kg

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR
Contrôleur EFI Fiery IC-306
Type
Processeur
Mémoire
Disque dur
Interface

Contrôleur externe
Intel® Core2 Quad 2,66 GHz
Mémoire haut débit 4 Go
SATA 160 Go
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Contrôleur externe
Intel® Core i7@2.8GHz
Mémoire système haut débit 2 Go
Mémoire image haut débit 3 Go
Disque dur SATA système et utilisateur 2x500 Go
Disque dur SATA 2x500 Go pour les images
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Contrôleur Konica Minolta IC-601
Type
Contrôleur intégré
Processeur
Intel® Core2 Duo à 2,8 GHz
Mémoire
Mémoire haut débit 4 Go
Disque dur
Disque dur SATA 2x 250 Go
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Réception grande capacité avec chariot amovible
Perforation (2&4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Mise en reliure automatique
Plis multiples (pli en deux, pli en 3, pli en Z, pli courrier, ...)
Insertion hors four
Insertion hors four grande capacité
Mise en livret, massicot de chasse
Thermoreliure
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Configurations recommandées

Finitions en ligne
– Pour une automatisation
et une productivité plus
élevées
– Modules : FD-503, FS521, SD-506, LS-505,
PB-503 et GP-501

Technologie S.E.A.D. IV
– S.E.A.D. = ScreenEnhancing Active Digital
Process
– Pour une haute qualité
– Pour une productivité
encore meilleure

Contrôleur intégré
Konica Minolta IC-601
– Gestion simple et intuitive
de la colorimétrie
– Intégration avec les
applications Konica
Minolta.

Toner High Chroma
– Couleurs proches du RVB
(sRVB)
– Rendus éclatants et
plus vifs
– Des couleurs hautement
saturées
– Technologie unique sur le
marché

Large écran tactile
– 15 pouces
– Facilite l’utilisation et les
paramétrages machine,
pour des gains de
productivité appréciables
au quotidien.

Contrôleurs
d’impression
– Contrôleur externe EFI Fiery
IC-306
– Contrôleur externe CREO
IC-307
– Pour tout type d'applications

Contrôle densité en
temps réel
– Contrôle densité
en temps réel
– Correction colorimétrique
en cours de production
– Stabilité de la qualité

PRO 950

business hub PRESS C1085/C1100
La qualité et la productivité au service de vos performances
Pour mettre en place de nouveaux services d’impression à la demande, plus efficacement, dans l’environnement
numérique couleur haut volume, les professionnels de l’impression ont besoin de la plus haute performance disponible
sur le marché. Les modèles phares numérique couleur Konica Minolta business hub PRESS C1085 et business hub
PRESS C1100 fournissent de manière fiable le niveau de qualité d’image et la productivité dont vous avez besoin
pour satisfaire les demandes croissantes de vos clients. Leur vitesse d’impression constante de 85 ou 100 ppm,
soit jusqu’à 5 192 pages à l’heure, sur une large variété de papiers, vous assurent une productivité inégalée pour
développer votre activité.

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE
business hub PRESS C1085
Vitesse A4
Vitesse A3
Résolution
Nuances
business hub PRESS C1100
Vitesse A4
Vitesse A3
Résolution
Nuances

85 ppm
46 ppm
1 200 x 1 200 dpi x 8 bit
Equivalent 1 200 x 3 600 dpi
256 nuances

100 ppm
53 ppm
1 200 x 1 200 dpi x 8 bit
Equivalent 1 200 x 3 600 dpi
256 nuances

CARACTERISTIQUES SYSTEME
Grammage papier
Recto-verso
Formats papier
Zone d’impression maximale
Capacité papier en entrée
Capacité papier en sortie
Dimensions de l’unité
principale (LxPxH)
Poids de l’unité principale

55 à 350 g/m²
55 à 350 g/m²
du A5 au SRA3 (330 x 487 mm)
321 x 480 mm
jusqu’à 13 890 feuilles
jusqu’à 13 600 feuilles
900 x 950 x 1 319 mm
430 kg

CARACTERISTIQUES CONTRÔLEUR
Contrôleur EFI Fiery IC-308
Type
Processeur
Mémoire
Disque dur
Interface

Contrôleur externe
Intel® i5 2400 à 3,1 GHz
Mémoire haut débit 4 Go
Disque dur SATA 1 000 Go
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Contrôleur EFI Fiery IC-310
Type
Processeur
Mémoire
Disque dur

Contrôleur externe
2xIntel® Xeon Quad Core à 3,3 GHz
Mémoire haut débit 8 Go
Disque dur SATA 2x1 000 Go + 500 Go

Contrôleur Konica Minolta IC-602
Type
Contrôleur intégré
Processeur
Intel® i5 2400 à 3,1 GHz
Mémoire
Mémoire haut débit 16 Go
Disque dur
Disque dur SATA 5x500 Go + 500 Go
Interface
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ACCESSOIRES (OPTIONS)
Agrafage
Réception grande capacité avec chariot amovible
Perforation (2&4 trous)
Perforation (GBC) multi-trous
Plis multiples (pli en deux, pli en 3, pli en Z, pli courrier, ...)
Insertion hors four
Mise en livret, massicot de chasse
Thermoreliure
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Configurations recommandées

PERFORMANCE DURABLE
– business hub PRESS
C1085
– Jusqu’à 85 pages A4
à la minute
– Jusqu’à 4 413 pages A4
à l’heure
– business hub PRESS
C1100
– Jusqu’à 100 pages A4
à la minute
– Jusqu’à 5 192 pages A4
à l’heure

FINITION EN LIGNE
– Livret de 50 feuilles (soit
200 pages) et massicot
de chasse
– Réception grande
capacité
– Livres dos carré
collé jusqu’à 30 mm
d’épaisseur
– Agrafage proportionnel
jusqu’à 100 feuilles
– Pour une automatisation
et une productivité plus
élevées
– Pour étendre les capacités
des centres de production

FIABILITE HORS DU
COMMUN
– Impression des courts
tirages avec des coûts
maîtrisés
– Réduction conséquente de
la gâche papier
– Système de registration
active pour une précision
du calage recto verso
– Longue durée de vie de
la plateforme, pièces et
consommables

CONTRÔLEURS
D’IMPRESSION
PROFESSIONNELS
– Flexibilité dans le choix de
la technologie : EFI ® ou
Konica Minolta
– Intégration dans les flux
pré presse
– Pour des opérations
intuitives
– Pour gagner du temps

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
– Consommation d’énergie
réduite grâce au nouveau
toner Simitri®HD E
– Réduction des émissions
de CO2
– Certification ISO 14001
– Pour réduire l’impact
environnemental
– Efficacité

SIMPLICITE
D’UTILISATION
– Contrôles et ajustements
colorimétriques
automatiques
– Paramétrage aisé du
catalogue papier
– Pour faciliter au maximum
la production
– Permet aux opérateurs de
se concentrer sur les tâches
importantes

QUALITE D’IMAGE UNIQUE
– Technologie S.E.A.D.IV
et résolution de 1 200
x 1 200 ppp x 8 bits
(équivalent 1 200 x 3
600 ppp)
– Toner Simitri®HD E
– Technologie évoluée de
contrôle de la densité
– Pour de nouvelles
opportunités et
applications
– Des sources de
croissance pour les
entreprises

GESTION SOPHISTIQUEE
DES MEDIAS
– Technologie
d’alimentation par
aspiration
– Capacité d’alimentation
papier allant jusqu’à
13 890 feuilles
– Jusqu’à 9 sources papier
– Pour améliorer la
productivité globale
– Pour optimiser les coûts

FLEXIBILITE DES
SUPPORTS
– Jusqu’à 350 g/m² en
mode recto et recto verso
– Utilisation fiabilisée des
supports faible grammage
via une méthode d’air
soufflé dans l’unité de
fusion.
– Détuileur en zigzag et
option d’humidification
– Pour des applications
diverses et à forte valeur
ajoutée

PRO 950

KIP 700m
Multifonction Grand Format compact et performant
La KIP 700M est un multifonction Grand Format monochrome qui intègre un
maximum de fonctionnalités dans un encombrement réduit .Son ergonomie et sa
simplicité d’utilisation s’intégreront parfaitement à votre bureau d’études.
Son moteur d’impression de dernière génération vous délivrera des plans d’une
qualité exceptionnelle

Caractéristiques techniques
informations systeme
Dimensions
(L x P x H)
Poids
Vitesse d’impression
Première impression
Préchauffage

SCAnnER
1 245 x 680 x 1 174 mm
198 kg
2 A0/mn
80 sec. pour A0
2 min.

Technologie d’impression
Technologie
Résolution
Efficacité toner
Exposition
Technologie du four

Imprimante LED KIP HDP Plus technology
600 x 600 dpi
100%; Pas de déchets
Photorécepteur organique
Par Chauffage et pression

Media
Sources média	1 Rouleau et feuille à feuille
type de médias
Papier,Calque et Polyester
Largeur des rouleaux
Min.: 297 mm; max.: 914 mm
Sélection des largeurs
Automatique
Largeur de Sortie
210-914 mm
Longueur de Sortie
210-2 400 mm

Technologie du scanner
Source lumineuse
Sens d’introduction
Largeur de scan
Longueurs
Résolution Optique
Résolution dimpression
Epaisseur original
Vitesse numérisation

Contact Image Sensor (CIS)
LED (R/G/B)
Face dessus
Min.: 297mm; max.: 914 mm
Min.: 297 mm; max.: 6 000 mm
600 dpi
200/300/400/600 dpi
Min.: 0.05 mm; max.: 1.60 mm
60 mm par seconde

Suite Logicielle
KIP Image Processing System 7.5
Plateforme
Microsoft Windows® 7 Embedded (WSe7)
Formats de Fichiers	
HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS
(C4), DWF, CalComp 906/907/951, PostScript/PDF
(option)
Sécurité
Niveaux paramétrables KIP Secure PIN Printing
Interface
Ethernet 10/100/1,000-Base-T, USB 2.0, port série
RS232-C
Protocoles réseaux	
TCP/IP, NetBEUI (SMB); autres protocoles supportés à
travers external print server
Pilotes applications KIP	
Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7&8
(32/64); Certifié Microsoft WHQL
Pilote HDI KIP
AutoCAD jusqu’à 2014

CONFIGURATION
Standard 	Copie + Impression N&B, Scan N&B et couleur.
Impression via USB + Imprimante réseau
Options 	Numérisation et impression couleur via KIP Color
Advanced Scan. Copie et impression vers traceur jet
d’encre)
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Configurations recommandées

PORT USB INTÉGRÉ
– Plus de commodité pour
les utilisateurs
– Impression directe depuis
/ numérisation vers USB

IMPRESSION DIRECTE KONICA MINOLTA
– Consulter, imprimer,
copier vers un MFP
Konica Minolta depuis
l'écran tactile
– Pour l'intégration dans
l'environnement Konica
Minolta

Panneau de commande
intuitif
– Pour plus de facilité
– Commandes tactiles des
fonctions
– Guide utilisateur
accessible sur l’écran
tactile

système PLUG & PLAY
– P our une installation facile
– opérationnel
immédiatement

copie couleur vers
traceur jet d’encre
– Pour les utilisateurs
disposant aussi de jet
d'encre
– Le KIP 700m se
transforme en imprimante
couleur grand format

CONCEPTION ECO
RESPONSABLE
– Efficacité du toner 100% zéro déchet
– 97% de composants
recyclables
– Homologation ENERGY
STAR

MULTIPLES
ALIMENTATIONS PAPIER
– P our les groupes de
travail ayant des besoins
feuille à feuille
– P our plus de polyvalence
des médias
– r ouleau et support feuilles
à feuilles

OUTILS GESTION COULEUR
AVANCES
– Pour les utilisateurs ayant
des besoins logiciels
avancés
– Outils polyvalents de
gestion couleur pour la
copie et l'impression

FONCTIONNALITES
MOBILES
– Impression grand format
via pièce jointe dans un
e-mail

ENCOMBREMENT REDUIT
– Pour les utilisateurs dont
l'espace de travail est
contraint
– Tout-en-un compact

KIP 7170
Le multifonction le plus convivial du marché
Le KIP 7170 est un multifonction grand format Monochrome pour les bureaux d’études et les centres de reprographie,
il intègre les fonctions d’impression, de copie et de numérisation. Sa polyvalence lui permet de répondre aux besoins
multifonctionnels des groupes de travail. Il dispose de 2 bobines et d’un by-pass en entrée, ainsi que d’une option
plieuse totalement intégrée à la suite logicielle

Caractéristiques techniques
SCAnnER

informations systeme
Dimensions
(L x P x H)
Poids
Vitesse d’impression
Première impression
Préchauffage

1 590 mm x 700 mm x 1 510 mm
244 kg
3.3 A0/mn
18 sec. for A1
< 4,3 min.

Technologie d’impression
Technologie
Résolution
Efficacité toner
Exposition
Technologie du four

Imprimante LED KIP HDP Plus technology
600 x 2400 ppp
100%; Pas de déchets
Photorécepteur organique
Par Chauffage et pression

Media
Sources média
Longueur Maximum
Medias

2 rouleaux, 1 bypass
6m
Min.: 297 mm; max.: 914 mm

Modules de finition (OPtIOn)
stacker simple
Stacker et réception
originaux
Stacker K-1200
KIPFold 2000

Réception sur plateau 100 Feuilles
Grille de réception 100 feuilles et réception originaux
50 feuilles
Stacker électrique 1000 feuilles
Plieuse en ligne

Technologie du scanner
Source lumineuse
Sens d’introduction
Largeur de scan
Longueurs
Résolution Optique
Résolution numérique
Epaisseur original
Vitesse numérisation

Contact Image Sensor (CIS)
LED (R/G/B)
face dessus
Min.: 297mm; max.: 914 mm
Min.: 297 mm; max.: 6 000 mm
600 dpi
200/300/400/600 dpi
Min.: 0.05 mm; max.: 1.60 mm
60 mm par seconde

Suite Logicielle
KIP Image Processing System 8.0
Plateforme
Microsoft Windows® 7 Embedded (WSe7)
Formats de Fichiers	
HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS
(C4), DWF, CalComp 906/907/951, PostScript/PDF
(option)
Sécurité
Niveaux paramétrables KIP Secure PIN Printing
Interface	
Ethernet 10/100/1,000-Base-T, USB 2.0, port série
RS232-C
Protocoles réseaux	
TCP/IP, NetBEUI (SMB); autres protocoles supportés à
travers external print server
Pilotes applications KIP
Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7&8
(32/64); Certifié Microsoft WHQL
Pilote HDI KIP
AutoCAD jusqu’à 2014

LOGICIELS DE SOUMISSION
KIP Print
KIP PrintNET
KIP Cloud

Logiciel PC de soumission de fichiers
Interface WEB
Impression depuis tablette et Portable

CONFIGURATION
Standard	
Copie + Impression N&B, Scan couleur. Impression
via USB + Imprimante réseau
Options
Copie et impression couleur via KIP COLOR PLUS vers
3 traceurs jet d’encre ou MFP Konica Minolta
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Configurations recommandées

SYSTEME D'EMPILAGE
INTEGRE
– Parfait pour les
environnements disposant
de peu d'espace

SYSTEME EVOLUTIF
– Pour les utilisateurs ayant
des besoins de sortie
flexibles
– Pour l'impression et la
copie vers l'emplieur
arrière en option, ou vers
plieuse en ligne

ECRAN TACTILE
INTELLIGENT
– Pour plus de facilité
– Toutes les fonctions
à portée de main des
utilisateurs
– Guide utilisateur intégré
et illustré
– Utilisation d'icones pour
plus de simplicité

PORT USB INTÉGRÉE
– Pour la commodité des
utilisateurs nomades
– Impression directe depuis
/ numérisation vers USB

CONCEPTION ECO
RESPONSABLE
– Efficacité du toner 100% zéro déchet
– 97% de composants
recyclables
– Homologation ENERGY
STAR

COPIE COULEUR & SCAN
EN OPTION
– Pour la numérisation et la
copie couleur intelligente
vers des traceurs jet
d'encre et des systèmes
KIP couleur
– Scan vers e-mail, USB ou
Nuage (Cloud)

CHARGEMENT
AUTOMATISE DES MEDIA
2 BOBINES
– Pour plus de commodité
opérationnelle

IMPRESSIONS HAUTE
RÉSOLUTION
– 600 x 2 400 ppp
– Pour des détails plus nets
et des dégradés lisses

KIP 7770/KIP 7970
Système de production de plans N&B centralisé
Les prestataires de services, les centres de production, les bureaux d'études dans l'ingénierie, la construction etc.
pourront tirer pleinement profit de la polyvalence et la qualité des KIP 7770 et KIP 7970. Les deux systèmes, modulaires,
sont disponibles dans une large gamme de configurations. La productivité incomparable des KIP 7770 /7970 répond
au besoin de produire des tirages volumineux dans des délais restreints, tout en préservant une excellente qualité
d’impression. À tous égards, ils offrent une performance exceptionnelle en matière de qualité ou de productivité.

Caractéristiques techniques
informations systeme
KIP 7770
Dimensions
(L x P x H)
Poids
Vitesse d’impression
Première impression
Préchauffage
KIP 7970
Dimensions
(L x P x H)
Poids
Vitesse d’impression
Première impression
Préchauffage

SCANNER (OPTION)
1 702 x 725 x 1 510 mm (Avec interface utilisateur)
370 kg
5 A0/min
11 sec. pour une page A1
< 4 min. (passage du mode en attente à prêt).

1 702 x 725 x 1 510 mm (Avec interface utilisateur)
370 kg
7 A0/min
8 sec. pour une page A1
< 4 min. (passage du mode en attente à prêt)

Technologie d’impression
Technologie
Résolution
Efficacité toner
Exposition
Technologie du four

Imprimante LED KIP HDP Plus technology
600 x 2400 ppp
100%; Pas de déchets
Photorécepteur organique
Par Chauffage et pression

Media
Sources média
Média largeur
Longueur d’impression
Type de Medias

KIP7770 : 2 bobines, 1 bypass
KIP 7970 : 4 bobines , 1 bypass
Min.: 297 mm - Max.: 914 mm
Max. 6 m sur 7700 et illimité sur 7900
Papier,Calque,Polyester et papier Fluorescent

Modules de finition (OPtIOn)
Stacker et réception
originaux
Stacker K-1200
KIPFold 2000

Grille de réception 100 feuilles
et réception originaux 50 feuilles
Auto stacker pour 500 Impression et copies
Plieuse online

Scanner KIP 720 CIS
Sens d’introduction

face dessus

Scanner KIP 2300 CCD
Sens d’introduction 	Deux circuits indépendants permettant d’introduire
l’original face dessus et dessous
Logiciel intégré avec scanners
KIP Color Plus Scan-to file
livré en standard
KIP Color Plus Copy&Print
pour copie et impression vers traceurs jet d'encre et
imprimantes KIP
KIP Color Pro
correspondance des couleurs copie/impression
(solution configuration double)

Suite Logicielle
KIP Image Processing System 8.0
Plateforme
Microsoft Windows® 7 Embedded (WSe7)
formats de Fichiers	
HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS
(C4), DWF, CalComp 906/907/951, PostScript/PDF
(option)
Sécurité
Niveaux paramétrables KIP Secure PIN Printing
Interface 	
Ethernet 10/100/1,000-Base-T, USB 2.0, port série
RS232-C
Protocols réseaux	
TCP/IP, NetBEUI (SMB); autres protocoles supportés à
travers external print server
Pilotes applications KIP	
Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7&8
(32/64); Certifié Microsoft WHQL
Pilote HDI KIP
AutoCAD jusqu’à 2014

LOGICIELS DE SOUMISSION
KIP Print
KIP PrintNET
KIP Cloud

Logiciel PC de soumission de fichiers
Interface WEB
Impression depuis tablette et Portable

CONFIGURATION
Système réseau
Système multifonction
Sytème de production
Bobine
Réception Frontale

imprimante réseau et via USB
Avec le scanner intégré KIP 720
Avec le scanner intégré KIP 2300
en option pour le KIP 7770, choix de 2/4 bobines
En fonction des configurations
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Configurations recommandées

ECRAN TACTILE
INTELLIGENT
– Pour plus de facilité
– Toutes les fonctions
à portée de main des
utilisateurs
– Guide utilisateur intégré
et illustré
– Utilisation d'icones pour
plus de simplicité

SOLUTION MULTIFONCTION
MONOCHROME ET COULEUR SCAN,
COPIE, IMPRESSION
– 600 X 2400 ppp - 5 / 7A0 par minute
– Longueur uniforme de coupe
– Une qualité d'impression constante

CHARGEMENT DES
SUPPORTS AISEE
– Système pour 2 à 4
bobines en ligne et bypass intégré

CONFIGURATIONS MODULAIRES SIMPLE
OU DOUBLE CONFIGURATION
– Finition intégrée et alignée sur la vitesse de production
- Pliage en ligne
- Réception frontale et arrière avec empilement
– Scanners:
- KIP 720 (CIS) pour les besoins quotidiens de
numérisation
- KIP 2300 (CCD) pour un volume élevé, numérisation
d'originaux jusqu'à 16 mm d'épaisseur

SUITE LOGICIELLE KIP EMBARQUEE
– Impression et numérisation Cloud
KIP
– Applications Web / PC
– Pilotes 32 et 64 bits certifiés
– Les rapports de coûts pour toutes les
fonctions

KIP C7800
Une avancée majeure pour la production de plans techniques couleurs
le système KIP C7800 s’adapte à n’importe quel environnement de production grand format. Ses performances sont
inégalées sur le marché avec une productivité de 390 m²/heure en monochrome et 325 m²/heure en couleur.
Une suite logicielle, parfaitement adaptée au monde de la production du plan technique ainsi que celle des affiches,
gère les appllications couleurs, les fonctions de scan et copie, ainsi que la finition.

Caractéristiques techniques
informations systeme
Dimensions
(L x P x H)
Poids
Vitesse d’impression
Première impression
Préchauffage

1 376 x 790 x 1 450 mm
540 kg
390 m²/h en Monochrome; 325 m²/h en Couleur
< 43 sec.
3 min.

Technologie d’impression
Technologie
Résolution
Couleur
Toner
Capacité Cartouches

LED electro-photographique
600 x 2400 dpi
CMJN - 4 Toners
mono-composant, non magnétique
1 000 g de toner

Formats de Fichiers Compatibles
Couleur (raster)
Vecteur couleur et mono
Vecteur mono

LTFF; JPG; JPG2000; PNG; BMP; GIF; TGA; RLE/RLC
HPGL, HPGL/2, HP-RTL, PostScript (PS/EPS); Adobe
PDF, Autodesk DWF; Multipage PDF & DWFCouleur
Calcomp 906/907

Media
Sources média
3 rouleaux et un bypass 20 feuilles
Largeur média
Min.: 297 mm; max.: 914 mm
Longueur d’impression
210 mm; jusqu’à 40 metres
Type de Média 	
Standard 65-150 g/m², épais 160 g/m², brillant;
vélins polyester,films opaques et translucides, dos
bleu imperméable à l'eau; fluorescent lumineux
(jaune, orange, rouge, vert), papier carte imperméable
à l'eau, bannière, médias pour rétro éclairage

APPLICAtIOnS Logicielle (StAnDARD)
KIP Image Processing
supports System (IPS)
KIP printing applications
Type contrôleur
KIP CostReview
Application/Track System

Gestion de l'impression couleur/mono à partir de
amovibles : USB, lecteurs réseau
Certifié windows KIP / Pilotes AutoCAD;
impression tactile KIP
Embarqué sous Windows 7 Processeur :
Quad Core Xenon 2,13 GHz
Application sur PC d'accouting

Scanners
Scanner KIP 720 CIS couleur et N&B
Sens d’introduction
face dessus
Logiciel 	KIP Color Advanced Scan to file (standard) et KIP
Colour Advanced Copy & Print (en option)

Scanner Couleur et N&B KIP 2300 (CCD)
Sens d’introduction
Original face dessus et dessous
Logiciel 	KIP Colour Advanced Scan to File (standard) , KIP
Colour Pro (en option)

Solutions de finition (OPtIOn)
KIP C7800 auto stacker
largeur maxi. médias
Capacité de réception
Dimensions (L x P x H)
KIPFold 2000 Plieuse en ligne
Type de cartouches pliés
Longueur max 1er pli
Longueur Max 2 Plis
Capacité plans non plié
Formats largeurs
Deuxiéme pli
Premier pli
Dimensions
L x P x H)

914 mm
500 feuilles
1 400 x 1 040 x 1 480 mm

Din, Inverse Din; Afnor uniquement en A0 et A2
6 m: standard, longueur illimité en option)
2.5 m
150 A0
Du A3 au 914 mm
200 mm jusqu’à 310 mm
180 mm jusqu’à 300 mm
1 778 x 991 x 1 245 mm

KIPCUT système de coupe en ligne
Fonctions Coupe
Verticale (X) et longitudinale (Y); découpe automatique
de 297 mm à 914 mm
Logiciel
Caldera Grand RIP ou EFI Fiery XF
Epaisseur média
Jusqu'à 0,5 mm

APPLICATIONS LOGICIELLES (OPTION)
Logiciels de soumissions graphiques
KIP Color RIP
RIP CAD professionnel
Caldera Grand RIP
RIP Arts Graphiques
Fiery XF RIP
RIP Arts Graphiques
Logiciels de soumissions techniques
KIP Print
Logiciel PC de soumission de fichiers
KIP PrintNET
Interface WEB
KIP Cloud
Impression depuis tablette et Portable
KIP iView & iPrint
Applications KIP pour tablette (iPads): visualisation
et impression
KIP PDF Printing
Pour support PDF et PostScript 1, 2, 3
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Configurations recommandées

GRAND ÉCRAN TACTILE
COULEUR
– Pour un fonctionnement
simple, toutes les
fonctions du système
majeurs disponibles
depuis l'interface

PRODUCTION HAUTE
VITESSE
Superbe résolution à des
vitesses d'impression
remarquables
– Jusqu'à 325 m² / h en
couleur
– Jusqu'à 390 m² / h en
N&B
– Supports épais jusqu'à
160 g/m²

PORT USB
– Pour les utilisateurs
nomades et la sécurité
des documents

MANIPULATION SIMPLIFIE
DES MEDIAS
–	Changement de rouleau
rapide
–	Aide au chargement des
médias
– Coupe facile

OPTIONS DE FINITION EN
LIGNE
– Pour les utilisateurs de
plans : Plieuse en ligne
– Pour les utilisateurs arts
graphiques massicot 4
côtés
– Finition à la vitesse de
production

SOLUTIONS COMPLÈTES
– Numériser, copier et
imprimer avec le scanner
de production en option
– Divers modules de finition
et RIP professionnels pour
les utilisateurs exigeants

RESOLUTION
D'IMPRESSION 600 X
2400 PPP
– Calibrage automatique de
l'image
– Images couleur haute
résolution et grande
vitesse de production
– Gestion avancée des
couleurs

HAUT RENDEMENT DES
CARTOUCHES DE TONER
– Pour les besoins de
production - 1000 g /
cartouche
– Remplacement du toner
rapide
– 3 rouleaux en ligne,
médias 480 m²
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IC-308
Contrôleur d'impression EFI
Impression couleur de haute qualité
L’objectif d’une production couleur sophistiquée est parfaitement atteint en connectant le contrôleur d’impression EFI
Fiery IC-308 à l’une des presses numériques Konica Minolta. Polyvalent, le contrôleur EFI externe IC-308 complète
parfaitement les presses numériques Konica Minolta et fournit une interface intuitive et conviviale entre l’opérateur et
la presse

Principales fonctions et points forts
– La combinaison d’un contrôleur Fiery® et d’un système
d’impression couleur Konica Minolta professionnel
constitue une association capable de répondre aux
besoins de performances de toutes les entreprises.
– Avec Fiery Command WorkStation®, les opérateurs
peuvent gérer les tâches et les travaux en connectant
toutes les stations Fiery® sur le réseau
– Des outils de gestion colorimétriques de niveau professionnel intégrés
– La modification des images dans un fichier sans
modifier la source
– Le Rip d’un travail ou d’une page et en immédiat le
spool de la tâche suivante
– La prévisualisation page par page
– Outils de préparation des travaux pour impression
– La gestion et le traitement des documents à données
variable (VDP)
– Une architecture certifiée JDF par le groupement
CIP4 qui permet son intégration dans les systèmes
d'information EFI (MIS) et les solutions de Web-to-Print.
– La prise en charge native de bout en bout du flux de
production au format PDF

Avantages
– Produit des couleurs homogènes et précises
– Les opérateurs ont un contrôle complet de la qualité.
Les couleurs sont de qualité et reproductibles à chaque
fois.
– Optimise l'utilisation du système d’impression et
minimise les goulets d'étranglement éventuels.
– Accélère la production grâce une gestion avancée des
files d'attente
– Les opérateurs travaillent plus rapidement
– L’automatisation permet de réduire les réimpressions et
la gâche
– Intégration transparente avec les principaux fournisseurs
de solutions tierces
– Simplifie les flux des travaux en amont de l’impression,
accélère le traitement et facilite l’automatisation via le
JDF
– Pérennité des investissements et optimisation des coûts

Compatibilité
–
–
–
–
–

business hub PRO C1060
business hub PRO C1070
business hub PRESS C1060
business hub PRESS C1070
business hub PRESS C1070P
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IC-310
Contrôleur d'impression EFI
Impression couleur de haute qualité
L’objectif d’une production couleur sophistiquée est parfaitement atteint en connectant le contrôleur d’impression
EFI Fiery IC-310 à l’une des presses numériques Konica Minolta business hub PRESS C1100 ou C1085. Sa capacité de
gestion des données variables et sa vitesse de traitement permettent de gagner du temps et de répondre aux besoins
de performances de toutes les entreprises

Principales fonctions et points forts
– La combinaison d’un contrôleur Fiery® et d’un système
d’impression couleur Konica Minolta professionnel
constitue une association capable de répondre aux
besoins de performances de toutes les entreprises.
– Avec Fiery Command WorkStation®, les opérateurs
peuvent gérer les tâches et les travaux en connectant
toutes les stations Fiery® sur le réseau
– Des outils de gestion colorimétriques de niveau professionnel intégrés
– La modification des images dans un fichier sans
modifier la source
– Le Rip d’un travail ou d’une page et en immédiat le
spool de la tâche suivante
– La prévisualisation page par page
– Outils de préparation des travaux pour impression
– La fonction HyperRIP, unique, répartit les différentes
pages à traiter entre les coeurs du Fiery IC-310, afin de
traiter les travaux riches en graphiques ou VDP, plus
rapidement.
– Une architecture certifiée JDF par le groupement
CIP4 qui permet son intégration dans les systèmes
d'information EFI (MIS) et les solutions de Web-to-Print.
– La prise en charge native de bout en bout du flux de
production au format PDF

Avantages
– Produit des couleurs homogènes et précises
– Les opérateurs ont un contrôle complet de la qualité.
Les couleurs sont de qualité et reproductibles à chaque
fois.
– Optimise l'utilisation du système d’impression et
minimise les goulets d'étranglement éventuels.
– Accélère la production grâce une gestion avancée
des files d'attente
– Les opérateurs travaillent plus rapidement
– L’automatisation permet de réduire les réimpressions
et la gâche
– Intégration transparente avec les principaux
fournisseurs de solutions tierces
– Simplifie les flux des travaux en amont
de l’impression, accélère le traitement et facilite
l’automatisation via le JDF
– Pérennité des investissements et optimisation des coûts

Compatibilité
– business hub PRESS C1085
– business hub PRESS C1100
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IC-306
Contrôleur d'impression EFI
La couleur en toute simplicité
Conçus pour la performance et la productivité, les RIP externes EFI vous permettent de profiter pleinement des capacités
de production des presses couleur Konica Minolta. La technologie de pointe Fiery complète parfaitement les presses
numériques grâce à sa gestion avancée des couleurs, ses fonctionnalités de traitement de données variables,
d'automatisation du flux documentaire et sa facilité d'utilisation. La combinaison inégalée des RIP EFI Fiery, spécialiste de
la couleur, et des presses couleur Konica Minolta répond aux exigences des environnements de production professionnels.

Principales fonctions et points forts
– L’interface intuitive WYSIWYG de la Command
WorkStation® d’EFI simplifie les travaux complexes quel
que soit le niveau d’expérience de l’opérateur.
– Il automatise le flux de travail et centralise la gestion de
tous les travaux d’impression
– Avec ColorWise, les couleurs sont à la fois précises et
uniformes quel que soit le document
– Reproduction précise des couleurs d’accompagnement
avec l’utilitaire Sopt-on
– Traitement exceptionnellement rapide et efficace
des données variables grâce au support de PPML
(Personalised Print Markup Language)
– Pour les besoins plus complexes, le pack Arts
Graphiques regroupe tous les outils nécessaires
pour la gestion colorimétrique, le contrôle des flux et
l’épreuvage.
– Répond aux demandes les plus complexes dans
n’importe quel environnement de production avec
une qualité professionnelle, flexibilité fiabilité et facilité
d’utilisation

Compatibilité
– business hub PRESS C70hc
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IC-307
Contrôleur
d'impression Creo
La puissance créative et la performance
Konica Minolta et Creo ont créé conjointement le contrôleur externe
Creo IC-307. Ce RIP puissant optimise les capacités exceptionnelles
des presses numériques couleur Konica Minolta avec des
fonctionnalités VDP. Il complète l'intégration dans les flux de travail,
facilite la gestion des couleurs et améliore la productivité globale.

Principales fonctions et points forts
–	Gagnez du temps de traitement grâce au format RTP
(Ready-To-Print).
– Prise en charge les applications (VDP) les plus
répandues et les formats les plus utilisés, ce qui permet
de créer aisément et très rapidement des documents
couleur personnalisés, même les plus complexes
– Possibilité de choisir parmi plusieurs centaines de
modèles d'imposition pour les différents travaux
sélectionnés.
– Réglage de gestion couleur par défaut. Conception
optimisée pour exploiter pleinement la gamme de
couleurs de l'imprimante.
– Prise en charge du format JDF (Job Definition Format),
synonyme de flux de travail automatisé et sans erreurs,
de réduction des coûts de fonctionnement et de qualité
professionnelle La combinaison de l'une des presses
numérique couleur Konica Minolta avec l'IC-307 permet
de répondre aux différents besoins des environnements
de production professionnels.

Compatibilité
– business hub PRESS C70hc
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IC-415 Contrôleur
d'impression EFI
Impression couleur simple et abordable
Le contrôleur IC-415 vous offre les outils dont vous avez besoin pour assurer une sortie couleur précise, homogène et
de grande qualité. Avec le catalogue papiers, l’outil Fiery® Spot-On™ en option et Fiery® Color Profler Suite en option,
vous pouvez contrôler et gérer les couleurs encore plus efficacement tout au long du flux de travaux.

Principales fonctions et points forts
– L’interface Command WorkStation offre le contrôle total
de la production couleur en local ou à distance.
– Fiery ColorWise® offre d’emblée une superbe qualité de
couleurs et d’images.
– Le kit Fiery Productivity Package offre une foule de
fonctionnalités d’arts graphiques et d’optimisation de
flux, dont l’Éditeur visuel d’amélioration des images, un
outil interactif conçu pour optimiser l’aspect de celles-ci
et y apporter des corrections chromatiques.
– La palette d’outils exhaustive de Fiery Spot-OnTM
permet d’obtenir simplement les meilleures correspondances de tons directs PANTONE et de couleurs
d’accompagnement personnalisées.
– Les capacités avancées de gestion des files d’attente
du contrôleur Fiery® IC-415 permettent d’éliminer
les goulots d’étranglement et de minimiser les temps
d’arrêt...

Compatibilité
–
–
–
–
–
–

business hub PRO C1060
business hub PRO C1060L
business hub PRO C1070
business hub PRESS C1060
business hub PRESS C1070
business hub PRESS C1070P
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IC-602
Contrôleur intégré
Konica Minolta
Combinaison optimum : performance et facilité d'utilisation
Le contrôleur intégré Konica Minolta IC-602 combine qualité, excellente performance et un coût attractif. Il permet aux
entreprises de configurer une solution de production couleur de bout en bout professionnelle. L’une des caractéristiques
essentielle du contrôleur IC-602 est la parfaite adéquation avec l’espace colorimétrique des presses couleur Konica
Minolta pour une production de qualité unique. Son interface est simple et intuitive pour gagner en productivité

Principales fonctions et points forts
– L’assurance d’une qualité soignée et flexibilité optimum
– Le contrôleur IC-602 est doté de l’outil de gestion des
couleurs ColorCentro de Konica Minolta compatible
Windows®, qui répond aux diverses exigences des utilisateurs. Il permet la création de profils ICC et l’édition
de profils ICC existants, gère les couleurs alternatives,
– Les centres de production pourront aussi imprimer en
PCL.
– Le kit APPE (Adobe PDF PrintEngine), étend les
capacités du contrôleur IC-602 et permet un traitement
accéléré des flux PDF natifs pour une gestion optimisée
des travaux depuis leur création jusqu’à leur impression.

Spectrophotomètre FD-5BT : Contrôler la
colorimétrie en un clic
La fonction “ Impression d’échantillon ” permet à
l’opérateur de contrôler la qualité des sorties réalisées par
sa presse numérique en phase de production. Le spectrodensitomètre FD-5BT, développé par Konica Minolta
Sensing Inc., est un équipement qui fonctionne aussi en
mode autonome et qui permet d’effectuer des mesures
de colorimétrie sur des échantillons avec un affichage des
résultats des mesures sur son écran intégré. Le FD-5BT
permet l’enregistrement de 30 cibles couleurs et affiche les
variations colorimétriques sur les mesures effectuées par
rapport aux cibles.

Compatibilité
–
–
–
–
–
–
–
–

business hub PRO C1060
business hub PRO C1060L
business hub PRO C1070
business hub PRESS C1060
business hub PRESS C1070
business hub PRESS C1070P
business hub PRESS C1085
business hub PRESS C1100
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IC-601
Contrôleur Konica Minolta
La couleur en toute simplicité
Konica Minolta a développé le contrôleur IC-601 pour les presses numériques couleur business hub PRO/PRESS.
Ce contrôleur embarqué est une alternative abordable pour la production couleur. Il offre une gestion simple et
intuitive de la colorimétrie, la compatibilité transparente avec les applications de gestion de flux documentaire
Konica Minolta.

Principales fonctions et points forts
– Interface simple et intuitive de l'utilitaire utilitaire Job
Centro pour la gestion de la production couleur depuis
un seul point de contrôle. Il affiche différentes listes de
tâches, comme les travaux actifs, les travaux en attente,
ainsi que l'historique des travaux.
– ColorCentro pour les différents réglages couleur.
ColorCentro comprend d'importants outils, comme
l'étalonnage, l'ajustement des courbes de tonalité et la
gestion des couleurs nommées ColorCentro facilite la
gestion des profils nouveaux ou existants

Intégration transparente avec
les applications Konica Minolta
– Une grande variété d'applications Konica Minolta
et tierces aident les utilisateurs à transmettre plus
rapidement et efficacement les travaux et les
informations liées vers le centre de production :
– Printgroove JT Man est un logiciel complet de gestion
des impressions qui fonctionne avec des bons de
travail, ce qui permet de créer des produits imprimés
sophistiqués sans utiliser des applications complexes.

Compatibilité
– business hub PRESS C70hc
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Modules De finition
Konica Minolta a développé des modules de finition sur ses presses numériques afin d’automatiser la production
en ligne. Ces solutions couvrent tous les aspects de la production numérique : systèmes de reliure et de finition
en ligne ou de proximité pour la réalisation de livres et de brochures

Module de détuilage
Le module détuileur, refroidit les impressions en sortie
pour permettre une finition immédiate et de qualité. Les
performances peuvent encore être améliorées en ajoutant le
dispositif optionnel d’humidification

Module de finition tout-en-un FS-532
Le module FS-532 permet l’agrafage proportionnel jusqu’à
100 feuilles. Il peut être complété d’un module de finition
livret SD-510, d’une option de perforation PK-522 ainsi
qu’une option de post-insertion PI-502.

Module d’agrafage FS-531
Equipé du FS-531, le business hub PRESS C70hc permet
l'agrafage multipositions. Il constitue donc une solution
idéale pour la production de rapports ou tout autre type de
documents agrafés.

Module de finition livret FS-612
Ce module de finition permet d’automatiser la production de
livrets et brochures. Il engendre des gains de productivité
et de commodité puisqu’il offre la possibilité de réaliser
en ligne l’agrafage, le pli en 2 et en 3, la perforation et des
livrets.

Module d’agrafage FS-521
Le FS-521 permet un agrafage proportionnel jusqu’à 100
feuilles, multi-position. La capacité de sortie est prévue
jusqu’à 3 000 feuilles; un choix judicieux pour la production
de rapports et d’autres documents volumineux.

Module de pli et de perforation FD-503
Le module de pliage FD-503 est la solution idéale pour
l’impression de mailings, de prospectus, etc. Le module
de pli et de perforation offre six fonctions de pli, des
possibilités de perforation deux et quatre trous extrêmement
performantes, et permet l’insertion de pages et de
couvertures pré-imprimées.

Module de réception grande capacité
LS-505
Le module de réception grande capacité LS-505.facilite
considérablement tous les travaux de façonnage de
proximité. Il possède une capacité de réception de 5 000
feuilles avec tri décalé automatique. Le chariot à roulettes
est par ailleurs doté d’un mécanisme de maintien du papier
qui garantit un transport sûr.
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Module de livrets pliés-piqués SD-506
Le module de création de livrets offre une valeur ajoutée
tangible et idéale pour une finition agrafée à cheval et
massicot de chasse intégré. Il permet de produire des
brochures comportant jusqu’à 200 pages (50 feuilles), avec
coupe de la chasse automatique, la fonctionnalité de pli en
deux et en trois (jusqu’à 5 feuilles) accélère la création des
mailings.

Module thermorelieur PB-503
Ce module est idéal pour la production en ligne de tout
type de livres dos carré collé jusqu’à 30 mm d’épaisseur.
Le module PB-503 intègre un module de réception sur
chariot amovible. Il permet l’insertion de pli en Z, de feuilles
et de couvertures pré-imprimées et bénéficie du rognage
automatique des couvertures. Il peut être combiné au
module d’agrafage FS-521 au sein d’une configuration
unique.

Module de perforation (GBC) GP-501*
Le module de perforation permet une perforation multitrous (GBC), à vitesse nominale et prépare les supports
pour la reliure en spirale. Les différents jeux de couteaux
proposés correspondent aux reliures les plus courantes,
notamment les reliures à peignes métalliques ou plastiques.

Module de mise en reliure automatique
GP-502
Le module GP-502 permet de créer de façon entièrement
automatisée des livrets avec reliure plastique en ellipse
disposée entièrement en ligne. La reliure s’adapte
automatiquement selon l’épaisseur du document, pour un
produit fini professionnel et hautement qualitatif.
* nécessite le module RU-506

Modules disponibles en fonction des modèles et configurations

Modules De finition near line
Module SDD
Ce module dispose d’un massicot bilame pour rogner les
bords courts et de l’option type «dos carré»
Il est adapté au module SD-506 et fonctionne en mode near
line
Chacune des fonctions est indépendante, choix pour
chaque document : et/ou massicot bilame et/ou dos carré.
La réception des livrets se fait sur un tapis roulant à la
vitesse 1800 livrets par heure
Le module SDD est simple d’utilisation, robuste et facilite
l’obtention de documents à valeur ajoutée
Le mode by-pass est possible aussi bien pour le dos «carré»
que pour le massicot bords courts

Module PL-104
Le module PL-104 est un matériel compact et facile à
utiliser qui dispose de la fonction type «dos carré» pour des
volumes moyens
Il fonctionne en mode near line et peut fonctionner en
combinaison avec le module SD-506 ou FS-612

PRODUCTION PRINTING notes 47

notes

–– Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses d’impression se rapportent à l’impression de feuilles A4, en
portrait, en mode multipages et en recto simple. La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et
fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles
réseau, ainsi que les configurations 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 de chaque consommable 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 des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
–– Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont
exempts d’erreurs. Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au
moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis. 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
–– 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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