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OPTIONS

FONCTIONNALITÉS DE FINITION

AVANTAGES CLIENT

LÉGENDE

 Option obligatoire

 Option

 Cette option ne 
peut être installée 
qu'avec l'option 
correspondante 
au-dessus

2

Alimentation des supports Sortie de support
SORTIE DE SUPPORT2

Agrafeuse confort 
EH-T592

ALIMENTATION DES 
SUPPORTS1

Bac d'alimentation papier 
PF-P26

Recto 
verso

Agrafage 
en coin 

(hors 
ligne)

1

Connectivité mobile 
Imprimez de n'importe où, 
n'importe quand grâce aux 
technologies mobiles inno-

vantes de Konica Minolta

Développement durable 
De nombreuses fonctionnalités 

écologiques permettent de 
réduire la consommation 

d'énergie et les coûts
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DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DES SUPPORTS
Bac d'alimentation papier PF-P26 250 feuilles, A4, 60-176 g/m²

SORTIE DE SUPPORT
Agrafeuse confort EH-T592 Agrafage confort : jusqu'à 50 feuilles par jeu

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Vitesse du système A4 Jusqu'à 31/31 ppm (mono/couleur)

Vitesse recto verso auto A4 Jusqu'à 19/19 ppm (mono/couleur)

Temps de sortie 1re page A4 10,0/11,0 sec. (mono/couleur)

Temps de préchauffage Environ 35 sec. (mono/couleur)¹

Technologie d'imagerie LED

Technologie de toner Toner polymérisé

Taille/résolution du panneau Écran LCD à 2 lignes / 240 x 48

Mémoire système 512 Mo (standard/max.)

Interface Ethernet 10/100/1 000-Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Protocoles de réseau TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S), Bonjour

Format papier A6-A4, formats de papier personnalisés

Grammage papier 60-176 g/m²

Capacité d'alimentation papier 300 feuilles/550 feuilles (standard/max.)

Introduction manuelle 50 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-176 g/m²

Modes de finition (en option) Grouper, Trier, Agrafer (hors ligne)

Recto verso automatique A5-A4, 60-176 g/m²

Capacité de sortie Jusqu'à 150 feuilles

Cycle d'utilisation (mensuel) Enreg. 1 600 pages, 62 000 pages max.²

Durée de vie du toner Noir jusqu'à 6 000 pages 

CMJ jusqu'à 4 000 pages

Durée de vie de l'Imaging unit CMJN jusqu'à 50 000 pages (imaging unit)

Consommation électrique 220-240 V/50/60 Hz, moins de 1,11 kW

Dimensions du système (L × P × H) 410 x 430 x 255 mm (sans options)

Poids du système Environ 17,4 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS IMPRESSION
Résolution d'impression 2 400 x 600 ppp

Langage de description de page GDI, PCL 6 (XL3,0), PCL 5c, PostScript 3

Systèmes d'exploitation Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11,  

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,  

Windows Server 2016, Windows Server 2019,  

Windows Server 2022, macOS 10.12 ou version ultérieure

Polices d'impression 94 PCL Latin, 93 PostScript 3 Emulation Latin

Impression mobile AirPrint (iOS), Mopria (Android), Wi-Fi Direct

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
Sécurité Filtrage IP et blocage de port,  

Communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3,  

Prise en charge IEEE 802.1x, Authentification utilisateur, 

Impression sécurisée

Comptabilité Jusqu'à 50 comptes utilisateur
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¹  Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de 

l'utilisation.

²  Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

–  Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
–  La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes 

d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
–  La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de 

remplissage pour un format de page spécifique (remplissage 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 de 
page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.

–  Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
–  Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être 

modifiés sans préavis.
–  Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
–  Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs 

propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.


