Toutes les nouvelles
caractéristiques que vous
aviez demandé – avec la
qualité et la fiabilité que vous
attendiez de Konica Minolta.

Une grande puissance
d’impression en réseau à partir
du poste de travail est obtenue
avec le contrôleur d’impression
intégré IP-424 (optionnel)

Une vitesse d’impression de
22 ppm avec un débit mensuel
de100,000 pages pour
répondre aux demandes de
grande production.

Une fonction fichier de
document pour l’archivage et la
réimpression de travaux.

Une capacité maximale de
4,550 feuilles pour plus de
flexibilité et de longues période
d’impression/copie.

Balayage haute vitesse (jusqu’à
65 balayages/minute), avec Scan
au courriel (400 touches
courriels), Scan au FTP, Scan au
HDD (avec unité de disque dur en
option), Scan au PC (avec le
support d’un bloc de message du
serveur).

Les capacités de finitions
modulaires pour la production
interne, incluant la création de
livrets, agrafage multi positions,
broche jusqu’à 50 feuilles,
perforatrice de 2 ou 3 trous, et
plus encore.
L’option de télécopie haute
vitesse avec les caractéristiques
avancées, y compris composition
automatique, la transmission de
mémoire, le soutien de F-CODE,
la capacité de double ligne.

L’option télécopie par Internet
pour la transmission de
télécopies aux adresses de
courriel.

L’intégration du répertoire de
Courriel amélioré avec
compatibilité de recherche de
LDAP pour accéder à des
adresses électroniques
Un grand panneau de contrôle,
facile à lire avec trois
inclinaisons possibles pour un
accès aisé.

Imprimante /copieur /numériseur / télécopieur digital Konica Minolta 7222. Donne des impressions
et des copies à une vitesse de 22 ppm. Numériseur intégré. Module de finition. Une excellente solution
avec un bon rapport efficacité/prix pour les départements occupés, les équipes de travail, les succursales
et les petites et moyennes entreprises. Ajoutez de la productivité en une seule étape

7222

Konica Minolta 7222
TYPE:

ALIMENTATION DE PAPIER :

Imprimante numérique / Copieur /
Numériseur / Télécopieur

2 Tiroirs standards de 500 feuilles
Plateau de dérivation : 50 feuilles

PROCESSUS
IMPRESSION/COPIE :

ALIMENTATION DE PAPIER
OPTIONNEL :

Laser Électrostatique

SYSTÈME DE DÉVELOPPEMENT:
Encre polymère Simitri®

COEFFICIENT D’UTILISATION
MENSUEL :

Cabinet 2 tiroirs – 1,000 feuilles
(500 feuille par tiroir)
Cabinet 1 tiroir – 1,500 feuilles
(8.5″ x 11″)
Tiroir grande capacité – 2,000 feuilles
(8.5″ x 11″)

100,000 feuilles

CAPACITÉ MAXIMALE DE
PAPIER :

VITESSE D’IMPRESSION :

4,550 feuilles totales (avec options)

22 ppm ( 8.5″ x 11″)

ALIMENTEUR DE PAPIER :
TÉLÉCOPIEUR (optionnel) :
Super G3 compatible
Compression de données JBIG
Vitesse de Modem de 33.6 Kbps
Support F-Code

NUMÉRISATION :
Scan au courriel (attachements en
formats TIFF/PDF)
Scan au FTP (formats TIFF/PDF)
Scan au HDD (avec option HDD)
Scan au PC (formats TIFF/PDF,
télécopie PC SMB)
Télécopie Internet

Unité recto verso illimité de
documents DF-320 (optionnel)
Capacité de papier : jusqu’à 50
feuilles
Format papier : 5.5″ x 8.5″ jusqu’à
11’’ x 17’’
Poids du papier : 16 lb de papier fin
jusqu’à 24 lb

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
REQUISE :
120V, 15A, 60 Hz

DIMENSIONS (LxPxH) :
23 ½ x 25 ⅞ ’’ x 32 ⅛’’

VITESSE DE BALAYAGE :
Jusqu’à 65 ppm (300 ppp); jusqu’à
45 balayages par minute (600
ppp)

RÉSOLUTION DE L’IMAGE :
600 x 600 dpi réel.

REPRODUCTION DEMI-TON :
256 dégradés.

MÉMOIRE :
64 MO (standard)
320 MO (maximum)

PRÉCHAUFFAGE :
30 secondes (approx.)

PREMIÈRE COPIE :
Moins de 4 secondes (approx.)

QUANTITÉ DE COPIES :
1 – 999 copies
© 2004 KONICA MINOLTA HOLDINGS,
INC.
Tous droits réservés. La reproduction en
tout ou en partie sans la permission écrite est
interdite. Konica Minolta, PageScope et Les
éléments essentiels d'imagerie sont des
marques déposées de KONICA MINOLTA
HOLDINGS, INC. Toutes autres marques et
noms de produits sont des marques
déposées ou des marques déposéees de
leur propriétaire respectif.
Le design & les spécifications sont sujet à
changement s sans la préavis.
*Certaines fonctions peuvent exiger des
options, qui peuvent être disponibles ou non
au moment du lancement.

AGRANDISSEMENT :
Choix d’agrandissement: 25–400 %,
ajustable par pas 1 %
Réduction préréglée : 50 %, 65 %,
73 %, 93 %
Agrandissement préréglé : 121 %,
129 %, 155 %, 200 %

MODES D’EXPOSITION :
Auto
Texte
Photo
Texte/Photo
Manuel

FORMAT ORIGINAL :
Jusqu’à 11’’ x 17’’ maximum.

FORMAT DE PAPIER :
5 ½’’ x 8 ½’’ jusqu’à 11’’ x 17’’.
KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS U.S.A.,
INC.
200 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446
www.konicaminolta.us
www.minoltausa.com/solutions

POIDS DU PAPIER :
16 lb de papier fin, jusqu’à 24 lb

POIDS : 183 lbs
OPTIONS :
Couvercle CV-109
Unité recto verso DF-320
Cabinet 2 tiroirs DB-211
(500 feuille par tiroir, jusqu’à
11″ x 17″)
Cabinet 1 Tiroir DB-411
(1,500 feuilles, jusqu’à 8.5″ x
11″)
Base simple DK-110
Tiroir grande capacité LT-203
(2,000 feuilles, 8.5″ x 11″
Module de finition FS-114 (tri,
broche, perforation 2-3 trous, un
finisseur de livrets peut être
ajouté)
Trousse de perforation PK-114
(pour le FS-114)
Trousse piquage à cheval SK-114
(pour le FS-114)
BK-114 Plateau optionnel pour le FS114)
Finisseur FS-113 (tri, broche,
perforation 2-3 trous)
Unité de relais RU-101
(nécessaire avec le FS-113)
Tiroir de sortie interne IT-101
Tiroir de sortie ET-101
Contrôleur d’impression intégré
IP-424
Trousse PostScript PS-346 (pour le
IP-424)
Mémoire pour police de
téléchargement CF-101 (128
MO; pour IP-424)
Trousse pour télécopieur FK-103
e
2 ligne pour télécopieur FL-103
Unité de disque dur HD-103a
Expansion de mémoire Mue-413a
(256 MO, mémoire principale)

APPLICATIONS DE PAGESCOPE:
Gestionnaire de production de
documents PageScope Cabinet
Pro (optionnel)
Routeur PageScope (optionnel)

Fonctions disponibles :
Composition automatique (500
touches, 40 programmes-clé,
20 séries de numéros
composables)
Alimenteur automatique de
documents
Unité recto verso de documents
Exposition automatique
Sélection automatique de papier
Création de livrets (avec FS-114,
SK-114)
Transmission de livrets
Détourage de l’image (cadre, pliure,
cadre et pliure)
Insertion de couverture/pages
Triage de copies alternées
Liste des compteurs
Pliage de document ( archivage de
travaux et
réimpression)
Mode économiseur d’énergie
Transmission/Réception (33.6 Kbps,
compression JBIG)
Support F-Code
Téléchargement de police
Groupement
Perforatrice (2 trous, 3 trous)
Épreuves de densité de l’image
(16 options de densité)
Insertion d’image
Superposition d’image
Changement d’image
Créateur intelligent de travaux
Télécopieur Internet
Interrupteur de copies
Mémoire de travaux / pré-démarrage
(30 travaux)
Réserve de travaux (5 travaux)
Transmission de mémoire
Impression de mot de passe
Mode Photo
″Polling transmission/reception″
Queue d’impression de travaux
Copie d’épreuve
Sortie de rotation
(horizontal/vertical)
Scan au courriel avec support LDAP
Scan au FTP
Scan au HDD
Scan au PC
Tri
Timbrage (continu_
Agrafage (position unique ou multi)
Insertion d’originaux (2 en 1, 4 en 1,
8 en 1, 16 en 1)
Filigrane
Carnet utilitaire d’adresses web
(compatibilité LDAP)
Réduction / Agrandissement

Spécifications du contrôleur
d’imprimante intégré IP-424
TYPE :
Contrôleur d’imprimante intégré

UNITÉ CENTRALE DE
TRAITEMENT :
300 MHz

MÉMOIRE :
128 MO (standard et maximum)

OPTION FLASH COMPACT :
VITESSE D’IMPRESSION :
22 ppm

RÉSOLUTION D’IMPRESSION :
600 X 600dpi reel

PILOTES D’IMPRIMANTE :
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP,
Macintosh

LANGAGES DE DESCRIPTION DE
PAGE :
Adobe PostScript 3 (option) PCL 5e /
PCL 6

POLICES :
Polices PostScript : 136 (option) Polices
PCL : 81

CONNECTIVITÉ DE RÉSEAU :
Parallel IEEE 1284

PROTOCOLES DE
COMMUNICATION :
AppleTalk (Ethertalk)
IPX/SPX
TCP/IP
HTTP
SNMP

