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LA SÉRIE ACCURIOPRESS C2070 :  
RENDEMENT ET POLYVALENCE. 
C’est éclatant. Précis. Vif. 
Et un mot, brillant.

VUE D’ENSEMBLE
Série AccurioPress C2070 

• Vitesses jusqu’à 70 ppm

• Impression recto verso pour des 
 grammages jusqu’à 350 g/m2

• Format des supports jusqu’à 
 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po) 

• Impression de bannières jusqu’à  
 1 200 mm (47 po)

• Constance des couleurs

• Choix de contrôleurs d’impression, 
 notamment Konica Minolta, Fiery et Creo

• Puissantes fonctions de finition

• Numérisation recto verso en une seule 
 passe à 240 images par minute

• Capacité de production : 750 000 pages

IMPRESSIONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, 
SYSTÉMATIQUEMENT
La constance des couleurs, la capacité 

de production élevée, le système fiable 

d’alimentation en papier et le calage recto 

verso précis de la technologie Konica Minolta 

vous permettront d’épater vos clients par  

des impressions d’une qualité 

immanquablement éblouissante.

ACCROISSEZ VOTRE EFFICACITÉ
L’AccurioPress effectue des tirages de grande 

qualité à des cadences élevées moyennant 

des réglages simples, avec une stabilité 

d’image durable pour produire de meilleurs 

résultats et moins de rebuts. Les options de 

finition en ligne assurent des travaux bien 

faits dès le début.

UN PLUS GRAND IMPACT
Des enveloppes aux bannières et aux 

papiers épais, y compris les papiers couchés 

et synthétiques, la série AccurioPress 

C2070 accepte des supports et tâches 

extraordinairement variés, ce qui crée de 

nouvelles possibilités pour vos clients et de 

nouvelles opportunités pour votre entreprise.  

 

DES OPTIONS ÉTENDUES POUR LA 
FINITION ET POUR VOS ACTIVITÉS 
Le large éventail de finisseurs en ligne permet 

de réaliser des produits finis prêts à livrer sans 

aucune tâche supplémentaire, élargissant la 

gamme de services proposée à vos clients.

NUMÉRISATION DE QUALITÉ À HAUTE 
VITESSE ET INTÉGRATION DE SOLUTIONS
Le nouveau numériseur recto verso à haute 

vitesse proposé en option sur l’AccurioPress 

s’intègre facilement dans les solutions 

existantes grâce à la prise en charge  

d’Open API/IWS. 

UNE FIABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS 
POUVEZ COMPTER
Construite spécialement pour satisfaire 

des conditions de production exigeantes, 

l’AccurioPress est livrée avec des logiciels 

intégrés couvrant les principaux fournisseurs 

du secteur des communications graphiques, 

des solutions de TI et bien plus encore. Et, 

comme toujours, elle est appuyée par la 

marque qui a su gagner votre confiance : 

Konica Minolta.

En tant que graphiste professionnel, c’est à vous qu’il incombe de transformer la vision de vos clients en réalité sur le marché. La 

nouvelle série AccurioPress C2070 de Konica Minolta vous aide à faire cela et bien plus encore, établissant de nouvelles normes de 

référence par son rendement supérieur et sa valeur inégalée. Nous avons créé cette gamme de produits avec un seul objectif en tête : 

accroître votre capacité de production tout en réduisant vos coûts. Pour cela, nous avons combiné une qualité de couleur numérique 

comparable à l’impression offset et des outils évolués de gestion des flux de travaux et de la couleur qui affinent la précision et 

maintiennent des coûts réduits.



LA SÉRIE ACCURIOPRESS C2070 :  
RENDEMENT ET POLYVALENCE. 
C’est éclatant. Précis. Vif. 
Et un mot, brillant.

EXCELLENTES CONSTANCE ET STABILITÉ 
DES COULEURS
La série AccurioPress C2070 offre un 

degré élevé de constance et de stabilité 

des couleurs, tirage après tirage. La 

détection en ligne assure la précision sur 

les longs tirages. Le réglage automatique 

de la densité, la meilleure précision de 

positionnement et le contrôle amélioré 

du calage entre recto et verso contribuent 

tous à maintenir une production stable 

sans intervention de l’opérateur.  

Et l’étalonnage du moteur en temps réel 

se fait en ligne pour stabiliser les valeurs 

chromatiques. Qui plus est, notre système 

de retour chromatique amélioré mesure 

à la fois les valeurs CMJN et RVB pour 

préserver la pureté des couleurs et assurer 

une plus grande exactitude.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Le système de tramage numérique actif 

(S.E.A.D. V) exclusif à Konica Minolta 

combine un contrôle très précis de 

l’exposition, un placement exact des pixels 

et un tramage évolué pour atteindre une 

résolution équivalente à 3 600 ppp. La 

souplesse du traitement et du contrôle de 

lissage d’image permet de répondre aux 

besoins de tout fichier client.

UNE LUMINOSITÉ QUI SURPASSE 
L’IMPRESSION OFFSET
L’encre en poudre polymérisée de 

prochaine génération Simitri® HDE de 

Konica Minolta reproduit une gamme 

étendue de couleurs avec une exactitude 

supérieure. Les noirs profonds font 

rejaillir les couleurs. Le magenta amélioré 

produit des rouges encore plus vifs. Et les 

caractéristiques électrophotographiques 

renforcées assurent des tons de chair plus 

exacts et naturels. Les couleurs s’animent 

sur tout type de papier, car notre structure 

polymère tridimensionnelle adhère avec 

plus de précision aux surfaces de papier 

rugueuses. Enfin, la plus grande teneur 

globale en pigments, de l’ordre de 10 %, 

produit de riches surfaces de couleur unie 

et un lustre uniforme et naturel, tant sur 

les supports mats que brillants.

UNE EXPERTISE DIGNE DE CONFIANCE
Les presses numériques Konica Minolta 

étaient parmi les premières à obtenir 

la certification de presse numérique 

IDEAlliance, en satisfaisant à toutes les 

exigences de reproduction GRACoL et 

de balance des gris G7. Des éclairages 

accentués aux ombrages, les couleurs 

d’entreprise, les produits et les services 

issus de systèmes certifiés G7 présentent 

la même apparence et des couleurs 

identiques, indépendamment du support 

ou du matériau, voire même du lieu.

Et si vous souhaitez amener vos 

installations de production au niveau 

G7, Konica Minolta emploie une équipe 

de spécialistes prêts à vous aider. Avec 

des experts en gestion des couleurs, 

en contrôle de la qualité d’épreuve, en 

prépresse, en fabrication de clichés et 

en procédés d’impression, aussi bien en 

offset qu’en impression numérique, Konica 

Minolta vous assistera tout au long  

du processus.



UNE MULTITUDE DE CHOIX DE SUPPORTS

• Imprimez sur des papiers qui attirent l’attention jusqu’à des grammages de 350 g/m²

•  Produisez des tirages optimisés sur des papiers texturés

• Offrez des couleurs plus riches et lumineuses, sur des papiers mats ou brillants

UNE ALIMENTATION EN PAPIER ET UN CALAGE SUPÉRIEURS
Diverses options d’alimentation en papier sont proposées, dont l’alimentation par aspiration et 

les bacs pour bannière. Le calage recto verso précis avec correction d’obliquité est possible au 

moyen d’un système de réglage semi-automatisé.

IMPRESSION DE BANNIÈRES DE GRANDE CAPACITÉ
La série AccurioPress C2070 vous permet de voir grand, grâce à son bac d’alimentation pour 

bannière de grande capacité qui accepte jusqu’à 1 000 feuilles d’une longueur allant jusqu’à  

750 mm (29,5 po). Imprimez des brochures en pli roulé, des jaquettes de livres, des affiches et 

plus encore. Vous voulez voir encore plus grand? Imprimez des bannières jusqu’à une longueur 

de 1 200 mm (47 po) à partir du bac d’alimentation manuelle.

IMPRESSION D’ENVELOPPES À HAUTE VITESSE
L’unité de fusion spéciale de qualité supérieure et de grande stabilité vous permet d’étendre vos 

capacités de production et d’imprimer des enveloppes, étiquettes et autres.

NOUS AVONS ÉTABLI LA NORME EN COULEUR.  
ET REDÉFINI LA CAPACITÉ DES SUPPORTS.
C’est une question de polyvalence.  
D’élargir l’offre de produits à vos clients. 
Car lorsqu’ils sont contents, vous l’êtes encore plus.



EmpilagePerforation et 
reliure GBC

Reliure colléeLivrets 
(y compris à fond perdu et dos 

carré de grande qualité)

Pliage Agrafage

Le contrôleur d’image interne a été développé par Konica Minolta pour offrir une 

gestion puissante mais abordable de la couleur. 

•  La fonctionnalité Job Centro vous permet de gérer la file d’attente, les 

modifications de pages, les fiches de travail et bien plus encore

•  La technologie Color Centro vous permet d’éditer les couleurs par des réglages 
visibles à l’écran. Vous disposez de tous les outils couleur dont vous avez 
besoin, notamment étalonnage, réglage de courbe des tonalités, bibliothèque 

extensible de couleurs d’accompagnement et plus  

•  Les contrôleurs d’image Fiery et Creo en option fournissent aux graphistes 
professionnels des moyens évolués de gestion et de production des couleurs.  
Ils offrent tous deux des performances chromatiques améliorées et des  
fonctionnalités supplémentaires, notamment Hot Folders, profilage de couleurs  
évolué, bibliothèques de couleurs d’accompagnement et intégration dans des  
systèmes tiers

OPTIONS DE FINITION
La série AccurioPress C2070 

présente un solide choix 

de moyens de finition pour 

répondre à vos besoins 

DE PUISSANTES OPTIONS DE FINITION  
              AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.

UNE VARIÉTÉ  
DE CONTRÔLEURS D’IMPRESSION  
POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN.



CLEAN PLANET
Notre programme offre un recyclage sans frais de tous les consommables, 
notamment des cartouches et flacons d’encre en poudre, des unités d’imagerie, 
des développeurs et des tambours, avec étiquettes d’expédition prépayées et 
emballages gratuits. Nous organisons même le ramassage auprès des utilisateurs 

de grand volume.

DURABILITÉ
Notre formulation exclusive d’encre en poudre Simitri HDE contient des 
matériaux de biomasse à base de plantes pour réduire l’impact environnemental. 
La fabrication de nos presses fait appel à des bioplastiques et résines PC/ABS 
recyclés. Les modèles de la série AccurioPress sont certifiés EPEAT Gold et 
affichent parmi les plus bas taux de consommation électrique des presses  

de leur catégorie.

ECOVISION 2050 
Nous nous sommes fixés un objectif de réduction des émissions de CO

2
 de  

80 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici le milieu du siècle, afin de minimiser 
les gaz à effet de serre susceptibles de contribuer au réchauffement climatique. 
Nous y travaillons au quotidien, par la baisse de notre consommation 
énergétique, la réduction de la pollution et l’utilisation de matières recyclées 
dans la fabrication.

IMPRESSION COMMERCIALE
Étendez vos capacités sans difficulté avec la série AccurioPress C2070. Cette presse 
polyvalente vous permet d’utiliser une grande variété de types de papier, pour 
une gamme encore plus large d’applications, y compris l’édition et l’impression 
numérique d’emballages. Et nos contrôleurs ultrarapides assurent une connexion 

transparente à tous types d’applications à données variables.

IMPRESSION INTERNE/REPRODUCTION CENTRALISÉE
Avec l’interface conviviale, la nouvelle numérisation recto verso à haute vitesse, 
l’excellente qualité d’impression et les solides options de finition, les travaux sont 

effectués sans délai.

IMPRESSION PAYANTE 
Le marché de l’impression rapide peut étendre son potentiel et son offre de  
produits à la clientèle grâce à la grande variété de supports acceptée par la série  
AccurioPress C2070. Elle peut imprimer des bannières, des enveloppes ou encore 
des livrets à fond perdu.

MAIS AUSSI POUR NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
PLANÉTAIRE.

UN EXCELLENT CHOIX POUR UNE 
VARIÉTÉ D’ENVIRONNEMENTS 
D’IMPRESSION…



PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

Série AccurioPress C2070 

OPTIONS DE CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR D’IMAGE FIERY IC-313
Type Serveur
UC Processeur Intel® Core™ i5-4570S (6 Mo de cache, jusqu’à 3,60 GHz)
Mémoire 4 Go
Disque dur 1 To
Langage de description 
de page

Adobe PostScript 3 (3020), PDF 1.7, PPML v3.0GA, APPE 3.0,  
émulation PCL 5/6

Méthode d’impression TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour
Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012*1

Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10
Interface 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
*1 Y compris les versions 64 bits.

CONTRÔLEUR D’IMAGE CREO IC-314
Type Serveur
UC Intel Core  i7-4790S 3,2 GHz
Mémoire 12 Go (7 Go de mémoire système, 5 Go de mémoire image)
Disque dur 3 x 1 To (disque système de 1 To, disques images de 2 x 1 To)
Langage de description 
de page

Adobe PostScript CPSI 3020, APPE 3.4

Méthode d’impression TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour
Système d’exploitation Windows 7, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012*1

Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10, v10.11
Interface Port LAN Ethernet 1 Gbit x 2
*1 Y compris les versions 64 bits.

CONTRÔLEUR 
D’IMAGE  
KONICA MINOLTA 
IC-603 

ACCURIOPRESS  
C2070/C2070P

 
ACCURIOPRESS C2060/ 
ACCURIOPRINT C2060L

Type AIO vers le moteur (en option) AIO vers le moteur (en option)
UC Core i5 2400 3,1 GHz Pentium G850 2,9 GHz
Mémoire Max. : C2070 : 18 Go  

C2070P : 16 Go  
y compris UK-104

Max. : C2060 : 18 Go y compris 
UK-104, C2060L : 14 Go  
UK-104 non compatible

Disque dur Max. : 3,5 To y compris UK-104 Max. : C2060 : 3,5 To y compris 
UK-104, C2060L : 3 To  
UK-104 non compatible

Langage de description 
de page

Adobe PostScript3 (PS3020), impression directe PDF (PDF version 1.7), APPE 
(version 3.4) (UK-104 ou UK-214 requis), PDF/VT (version 2.0) (UK-104 ou 
UK-214 requis), impression directe TIFF (conformité TIFF version 6), PPML 
(version 2.2), compatible PCL 5c, compatible PCL XL (PCL 6 version 3)

Méthode d’impression Pserver (IPX/SPX), LPD/LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk), 
Bonjour (TCP/IP), impression service Web (TCP/IP), NPrinter/RPrinter  
(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB

Système d’exploitation Plug-in PS :  Windows Vista, 7, 8.1, 10*1 
Windows Server 2008*1, 2008 R2, 2012*1, 2012 R2 
Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10

PS PPD*2 :     Windows Vista, 7, 8.1, 10*1 
   Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2*1 
   Linux CUPS

Interface Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) avec IPv6, USB
Résolution  
de numérisation

200, 300, 400, 600 ppp

Format des données PDF, TIFF, JPEG, XPS
Pilote Pilote TWAIN disque dur, pilote TWAIN mode temps réel
*1 Y compris les versions 64 bits. *2 WHQL non satisfait pour le pilote PS PPD.

CONTRÔLEUR D’IMAGE FIERY IC-417
Type Intégré
UC Processeur Intel® Celeron® G1820  

(2 Mo de cache, 2,70 GHz) 
Mémoire 2 Go
Disque dur SATA de 500 Go
Langage de description 
de page

Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF 1.7, émulation PCL 5/6

Méthode d’impression TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour
Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8.1, 10*1

Windows Server 2008, 2012*1

Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10
*1  Y compris les versions 64 bits.

OPTIONS
CR-101 Module de rainage pour SD-513
DF-706 Chargeur automatique de documents
EF-103 Unité de fusion pour enveloppes
FD-503 Unité de pliage et de perforation
FD-504 Module de dos carré pour SD-513
FS-531 Finisseur d’agrafage de 50 feuilles
FS-532 Finisseur d’agrafage de 100 feuilles
FS-612 Finisseur de livret
GP-501 Unité de perforation à trous multiples GBC
GP-502 Unité de reliure à anneaux en ligne
HM-102 Unité d’humidification
HT-503 Unité de chauffage de déshumidification  

pour LU-202m/LU-202XL
HT-504 Unité de chauffage de déshumidification pour PF-602m
HT-506 Unité de chauffage de déshumidification pour PF-707
HT-511 Unité de chauffage pour les bacs de l’unité principale
LC-501 Chariot pour LS-506
LS-506 Unité d’empilage
LU-202m Unité d’alimentation de 2 500 feuilles
LU-202XL Unité d’alimentation papier très long de 2 500 feuilles
MB-506 Bac d’alimentation manuelle multifeuilles
MK-732 Trousse de montage d’unité de post-insertion  

pour FS-532
MK-740 Unité d’extension pour bannière
MK-746 Guide d’impression d’enveloppe pour LU-202m  

et LU-202XL
OC-511 Couvercle à originaux
OT-510 Empileur ouvert
OT-511 Bac de sortie
PB-503 Unité de reliure allemande
PF-602m Unité d’alimentation de 6 000 feuilles
PF-707 Unité d’alimentation par aspiration
PI-502 Unité de post-insertion
PK-512 Perforateur à 2 ou 3 trous pour FS-612/FS-531
PK-522 Perforateur à 2 ou 3 trous pour FS-532
RU-509 Unité relais
RU-510 Unité relais pour GP-501
SD-506 Unité de façonnage de livrets
SD-510 Module de piqûre à cheval pour FS-532
SD-513 Piqueuse à cheval
TU-503 Massicot pour SD-513
WT-511 Table de travail 



PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

AccurioPress C2070/C2070P/C2060 
AccurioPrint C2060L

Item #: C2070Bro 
07-2017-C

CARACTÉRISTIQUES  
DU SYSTÈME

 
ACCURIOPRESS C2070

 
ACCURIOPRESS C2070P

 
ACCURIOPRESS C2060

 
ACCURIOPRINT C2060L

Résolution 1 200 ppp x 1 200 ppp 
(équivalent à 3 600)  
8 bits, 256 niveaux de gris

1 200 ppp x 1 200 ppp 
(équivalent à 3 600)  
8 bits, 256 niveaux de gris

1 200 ppp x 1 200 ppp 
(équivalent à 3 600)  
8 bits, 256 niveaux de gris

1 200 ppp x 1 200 ppp 
(équivalent à 3 600)  
8 bits, 256 niveaux de gris

Grammage Standard : 62 à 256 g/m2 
Opt. :  MB-506,  

LU-202XL : 62 à 300 g/m2 

PF-707 : 62 à 350 g/m2

Standard : 62 à 256 g/m2 
Opt. :  MB-506,  

LU-202XL : 62 à 300 g/m2 

PF-707 : 62 à 350 g/m2

Standard : 62 à 256 g/m2 
Opt. :  MB-506,  

LU-202XL : 62 à 300 g/m2 

PF-707 : 62 à 350 g/m2

Standard : 62 à 256 g/m2 
Opt. :  MB-506,  

LU-202XL : 62 à 300 g/m2 

Unité recto verso 62 à 350 g/m2 62 à 350 g/m2 62 à 350 g/m2 62 à 300 g/m2 
Formats de papier (max.) Standard :  330 mm x 487 mm  

(13 po x 19,2 po)
Opt. :  MB-506 : 330 mm x 1 200 mm  

LU-202XL : 330 mm x 750 mm

Standard :  330 mm x 487 mm  
(13 po x 19,2 po)

Opt. :  MB-506 : 330 mm x 1 200 mm  
LU-202XL : 330 mm x 750 mm

Standard :  330 mm x 487 mm  
(13 po x 19,2 po)

Opt. :  MB-506 : 330 mm x 1 200 mm  
LU-202XL : 330 mm x 750 mm

Standard :  330 mm x 487 mm  
(13 po x 19,2 po)

Opt. :  MB-506 : 330 mm x 1 200 mm  
LU-202XL : 330 mm x 750 mm

Perte d’image (max.) 4 mm ou moins bord supérieur,  
4,5 mm ou moins bord inférieur,  
3,0 mm ou moins bords  
droite/gauche 

4 mm ou moins bord supérieur,  
4,5 mm ou moins bord inférieur,  
3,0 mm ou moins bords  
droite/gauche 

4 mm ou moins bord supérieur,  
4,5 mm ou moins bord inférieur,  
3,0 mm ou moins bords  
droite/gauche 

4 mm ou moins bord supérieur,  
4,5 mm ou moins bord inférieur,  
3,0 mm ou moins bords  
droite/gauche 

Capacité d’alimentation 
en papier 

Standard : 1 500 feuilles
Maximum : 7 500 feuilles 

Standard : 1 500 feuilles 
Maximum : 7 500 feuilles 

Standard : 1 500 feuilles
Maximum : 7 500 feuilles 

Standard : 1 500 feuilles
Maximum : 2 750 feuilles 

Capacité de sortie Maximum :  Empileur LS-506 : 5 000 
Finisseur FS-532 : 4 500 

Empileur LS-506 : 5 000 
Finisseur FS-532 : 4 500 

Empileur LS-506 : 5 000 
Finisseur FS-532 : 4 500 

Maximum :  Finisseur FS-531 : 3 000 

Dimensions  
de l’unité principale 
 (L x P x H)

760 mm x 904 mm x 1 072 mm 
(29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)

760 mm x 904 mm x 1 072 mm 
(29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)

760 mm x 904 mm x 1 072 mm 
(29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)

760 mm x 904 mm x 1 072 mm 
(29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)

Poids de l’unité principale 291 kg (641 lb) 291 kg (641 lb) 291 kg (641 lb) 291 kg (641 lb)

Alimentation électrique Circuit réservé de 208-240 V,  
60 Hz, 21 A

Circuit réservé de 208-240 V,  
60 Hz, 21 A

Circuit réservé de 208-240 V,  
60 Hz, 21 A

Circuit réservé de 208-240 V,  
60 Hz, 21 A

PRODUCTIVITÉ
8,5 po x 11 po  
(max. par minute)

70 ppm 70 ppm 60 ppm 60 ppm

Capacité mensuelle 750 000 pages 750 000 pages 750 000 pages 648 000 pages

CONTRÔLEUR
Contrôleur interne 
Konica Minolta  
IC-603A/B 

IC-603A IC-602B IC-603A IC-603A

Contrôleur interne  
EFI IC-417

Disponible Disponible Disponible Disponible

Contrôleur externe EFI 
Fiery IC-313

Disponible Disponible Disponible s.o.

Contrôleur externe Creo 
IC-314

Disponible Disponible Disponible s.o.

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR
Vitesse de numérisation 
(8,5 po x 11 po)

120 ipm recto / 240 ipm recto verso s.o. 120 ipm recto / 240 ipm recto verso 120 ipm recto / 240 ipm recto verso

Résolution de 
numérisation 

600 ppp x 600 ppp s.o. 600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 600 ppp

Modes de numérisation Numérisation vers réseau TWAIN, 
disque dur, FTP, SMB, courriel  
et USB

s.o. Numérisation vers réseau TWAIN, 
disque dur, FTP, SMB, courriel  
et USB

Numérisation vers réseau TWAIN, 
disque dur, FTP, SMB, courriel  
et USB

Formats de numérisation PDF, TIFF, JPEG  
(tous les contrôleurs), PDF sécurisé,  
PDF compact, XPS,  
PDF/A-1a/1b (avec IC-603)

s.o. PDF, TIFF, JPEG  
(tous les contrôleurs), PDF sécurisé,  
PDF compact, XPS,  
PDF/A-1a/1b (avec IC-603)

PDF, TIFF, JPEG  
(tous les contrôleurs), PDF sécurisé,  
PDF compact, XPS,  
PDF/A-1a/1b (avec IC-603)

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR
Dégradés 256 niveaux de gris s.o. 256 niveaux de gris 256 niveaux de gris
Délai de première copie 7,1 s ou moins s.o. 7,6 s ou moins 7,6 s ou moins
Agrandissement 25 à 400 % par incréments de 0,1 % s.o. 25 à 400 % par incréments de 0,1 % 25 à 400 % par incréments de 0,1 %

 

SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE 
5875 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 0E1

www.konicaminolta.ca

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à : 

www.konicaminolta.ca
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