business hub
C3350/C3850
La nouvelle génération de multifonctions A4 couleur concentre
toute l’expertise de Konica Minolta. Ouverts aux applications, dotés
d’un écran tactile et de fonctions semblables aux multifonctions A3,
les business hub C3350/C3850 complètent parfaitement
la gamme Konica Minolta.

Une interface intuitive et un affichage personnalisable
• Ecran tactile couleur personnalisable
• Une navigation sans égale inspirée des tablettes PC

Une ouverture aux applications
• Tout le parc d’impression géré avec les solutions avec la technologie OpenAPI
• Un travail quotidien facilitée avec l’impression directe de fichiers PDF, TIFF et MS Word,
Excel et Powerpoint, directement depuis une clef USB
• Une intégration parfaite avec la quasi-intégralité des applications Konica Minolta

Administration efficace et maîtrise des coûts
• Archange assure le relevé compteur automatique, le déclenchement d’intervention technique
et la livraison de consommables
• Administration centralisée
* La passion de l’innovation

• Gestion des droits utilisateurs

*

business hub C3350/C3850

Caractéristiques techniques
						
CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

						
CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Mémoire système
Interfaces

Résolution d’impression

1 Go (standard)
Ethernet 10-Base-T/100-BaseTX/1 000 Base-T; USB 2.0
Chargeur automatique
Jusqu’à 50 originaux; A5-A4;
52–128 g/m², chargeur retourneur
de documents
de documents (RV automatique)
Formats papier
A6–A4, formats personnalisés
Grammage papier
60–210 g/m²
Alimentation papier
Standard : 650 feuilles
Max.: 1 650 feuilles
By pass
100 feuilles, A6–A4, formats
personnalisés ; 60 à 210 g/m²
Recto Verso
A4; 60 à 210 g/m²
Modes de finitions (en option) Agrafage (hors-ligne)
Capacité sortie
Max : 250 feuilles
Volume mensuel
Recommandé.: 6 500 pages
Copie/impression
Max1: 120 000 pages
CMJN : Jusqu’à 10 000 pages
Durée de vie toner
Durée de vie unité image
CMJN : Jusqu’à 60 000 pages
Dimensions (LxPxH)
555 x 584 x 603 mm
Poids
47,6 kg

Langages d’impression

Systèmes d’exploitation

Polices de caractères
Fonctions d’impression

						
CARACTÉRISTIQUES COPIEUR
Vitesse Copie/Impr A4
Vitesse Recto Verso A4
Temps sortie 1ère copie
(Mono/couleur)
Temps préchauffage
Fonctions de copie

Jusqu’à 33/38 ppm
Jusqu’à 33/38 ppm
7,2 sec
8,1 sec
Environ 30 sec²
Tri électronique, multi-job, ajustements
(contraste, finesse, densité image),
copie épreuve, mode interruption,
mode couleur, numérisation séparée,
tri/groupement, combinaison, sélection
originale, copie carte identité,
2en1, 4en1

600 x 600 ppp ;
1 200 x 1 200 ppp (vitesse réduite)
Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL
XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3,
(3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2003 R2 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou
ultérieure Linux
89 PCL Latin; Emulation 91 PostScript
3 Latin
Impression Directe TIFF, XPS, PDF
et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);
impression sécurisée, combinaison,
n en 1, poster, ordre page livret;
filigrane

						
CARACTÉRISTIQUES SCANNER
Vitesse Scan
(N&B/couleur)
Résolution Scan
Modes Scan

Formats fichiers

Jusqu’à 35 opm
Max.: 600 x 600 ppp
Scan-vers-eMail
Scan-vers-SMB
Scan-vers-FTP
Scan-vers-HDD
Scan-vers-USB
Scan-vers-WebDAV
Scan Réseau TWAIN
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b);
PDF Compact; XPS

						
CARACTÉRISTIQUES FAX (en option)
Fax standard
Transmission Fax
Fonctions Fax

Super G3
Analogique, i-Fax
Envoi différé, PC-Fax, jusqu’à 500
programmes de numérotation ;
transfert de fax

1
Si le volume maximum est atteint en moins d’un an, une maintenance de contrôle devra être faite.
² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l’environnement d’opération et l’usage
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Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données
pour du papier A4 de 80 g/m². Toutes les caractéristiques relatives à la
numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour du papier A4
numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La
prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités
répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d’exploitation, des
applications, des protocoles de réseau et des 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 des consommables dépend de
l’utilisation et d’autres facteurs relatifs à l’impression : taux de couverture
des pages, formats d’impression, type de support, impression continue ou
intermittente, température et humidité ambiantes. Certaines illustrations
de produits contiennent des accessoires disponibles en option. Les
caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations
disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans
préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications
mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs. Microsoft,
Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques
déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays. SAP et tous
les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG
en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques
et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées
de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le
présent document.

