La Poudre d’encre polymère
Simitri® : des micro-particules de
forme plus constante pour donner
un texte clair, des images
précises et des demi-teintes
améliorées.

Le design du Bizhub : vous
permet de faire plus avec moins –
une solution économique pour les
petits bureaux, les points de
vente et les fournisseurs de
service qui doivent faire face à
l’augmentation de leur charge de
travail à une époque de réduction
des budgets.
Une vitesse d’impression de 20
ppm : une capacité mensuelle de
60,000 pages avec la qualité et la
fiabilité que vous attendez d’un
Konica Minolta.

Le Contrôleur d’impression
intégré Emperon avec
PostScript 3 et PCL6. Une plus
grande sélection de pilotes
d’impression, de protocoles de
communication et de possibilités
de connectivité réseau.
Une numérisation rapide et
flexible incluant les fonctions de
Scan vers courriel, Scan vers
FTP, Scan vers SMB (Scan vers
bureau), Scan vers HDD (avec
l’option Disque Dur), notification
URL, télécopie par Internet et le
futur balayage réseau TWAIN.

Une option de télécopieur gros
volume avec la transmission /
réception Super G3, possibilité de
télécopie de format 11 x 17, de
télécopie par PC pour une
distribution rapide de télécopies
et option double ligne pour le
télécopieur et plus.
Dispositifs de sécurité avancés
incluant SSL, authentification
SMTP, authentification de
l’utilisateur, verrouillage par mot
de passe de l’utilisateur. Il est
prévu dans le futur des filtrages
d’adresses IP et encryptage de
données HDD.
Des options de finition
modulaire qui vous permettent
d’ajouter des choix de finition
automatique nécessaires à votre
entreprise : tri et groupage,
agrafage, perforation et même
piquage à cheval pour la création
de livrets.

Une capacité maximale de
4,000 feuilles (avec options),
des tiroirs de papier robustes,
un plateau de dérivation
intelligent de 150 feuilles
(standard).
Les applications
PageScope : – pour
maximiser la puissance de
productivité du bizhub, une
série complète de logiciels de
gestion par réseau pour gérer
les documents, les appareils,
la distribution et la sécurité.

Imprimante / Photocopieur / Numériseur / Télécopieur numérique. Rendement efficace. Numériseur et
imprimante intégrés. Des options flexibles pour la finition et la télécopie, en plus, de puissantes applications
PageScope™ pour gérer les documents et les appareils. Tout ce qu’il faut pour vous maintenir au centre de votre
entreprise et au-devant de la compétition. Une solution idéale pour les moyennes entreprises, les équipes de
travail et les filiales.
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bizhub 200
Caractéristiques générales
TYPE:
Imprimante / Copieur / Numériseur /
Télécopieur numérique.
SYSTÈME D’IMAGERIE :
®
Poudre Polymère Simitri
SYSTÈME DE NUMÉRISATION :
Ligne de sonde CCD
VITESSE IMPRESSION:
20 ppm (lettre) 8.5" x 11" portrait
17 ppm (lettre) 8.5" x 11" paysage
14 ppm (légal) 8.5" x 14"
12 ppm (tabloïd) 11" x 17"
CAPACITÉ D’UTILISATION
MENSUELLE :
60,000 pages
RÉSOLUTION COPIE/IMPRESSION :
600 x 600 ppp réel
REPRODUCTION DEMI-TONS :
256 dégradés
MÉMOIRE :
192 MO (32 MO pour les fichiers, 170
pages) (standard)
40 GO (maximum) (optionnel)
TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT :
14 secondes (de la mise sous
tension secondaire)
24 secondes (de l’alimentation
principale)
PREMIÈRE COPIE :
5.3 secondes ou moins
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réservés. La reproduction en tout ou en
partie sans la permission écrite est
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VOLUME DE COPIES :
1 – 999 copies
(décompte, capacité d’interruption)
AGRANDISSEMENT / RÉDUCTION :
Choix de Zoom : agrandissements
25% - 400%, ajustable par pas de
0.1%
Réduction préréglée : 93%, 79%,
73%, 65%, 50%,
Agrandissement préréglé:121%,129%,
155%, 200%

Le design & les spécifications sont
sujets à changement s sans préavis.

MODES D’EXPOSITION :
Automatique, Texte, Photo,
Texte/Photo, Manuel

*Certaines fonctions peuvent nécessiter
des options, qui peuvent être
disponibles ou non au moment du
lancement.

FORMAT ORIGINAL :
Jusqu’à 11”x17” (maximum)
FORMAT DE PAPIER :
5.5" x 8.5" jusqu’à 11" x 17"
POIDS DU PAPIER :
15 lb jusqu’à 24 lb bond
Plateau de dérivation :
24 ¼ lb à 55 ¾ lb bond : papier
spécialisé (papier épais,
transparents OHP, cartes postales,
enveloppes, feuilles d’étiquettes)
SOURCE DE PAPIER STANDARD :
Tiroir universel de 550 feuilles (2)
Plateau de dérivation de 150 feuilles

KONICA MINOLTA
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SOURCE DE PAPIER OPTIONNEL
Tiroir universel de 550 feuilles (1 tiroir
de papier plus 1 tiroir de
rangement)
Tiroir universel de 1,100 feuilles
(2 tiroirs de 550 feuilles)
Tiroir grande capacité de 2,750 feuilles

CAPACITÉ MAXIMALE DE PAPIER:
4,000 feuilles (total, avec options)
ALIMENTEUR DE DOCUMENTS :
DF-605 Alimenteur automatique de
documents (optionnel)
Capacité de papier : 80 feuilles
Vitesse : jusqu’à 70 balayages par
minute
Format original : jusqu’à 11" x 17"
Originaux avec un côté simple,
deux côtés et détection d’originaux
mélangés
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
REQUISE :
120 V, 60 Hz, 11.5 A
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :
1380 W (maximum)
DIMENSIONS (L x P x H):
26-¾ ” x 28” x 28 ¼”
POIDS:
163 lb
OPTIONS:
DF-605Alimenteur automatique de
documents recto/verso
DK-501 Cabinet
EK-502 Trousse de connexion locale
(Parallèle IEEE)
EM-303 Mémoire additionnelle 32 MO
EM-304 Mémoire additionnelle 64 MO
EM-305 Mémoire additionnelle
128 MO
FK-503 Trousse pour télécopieur
FS-508 Finisseur de base
HD-504 Disque dur de 40 GO
JS-502 Tiroir de séparation de travaux
ML-502 Double ligne pour télécopieur
(nécessite le FK-503)
MT-501 Trousse boîte d’utilisateur
OC-502 Couvercle original
OT-601 Plateau de rendement
PC-102 Cabinet d’alimentation de
papier (500 feuilles), format lettre à
tabloïd, plus tiroir de rangement)
PC-202 Cabinet universel
d’alimentation 2 sens (1,100
feuilles, format lettre à tabloïd)
PC-402 Tiroir grande capacité (2,750
feuilles, format lettre, portrait))
PU-501 Unité de perforation
SD-502 Agrafeuse à cheval
SP-501 Unité de timbre (requière le
FK-503)
Spare TX Marker Stamp 2 (FK-503
requis)

APPLICATIONS PAGESCOPE :
Gestion de réseau et de périphériques
Outil de sauvegarde HDD*
PageScope Web Connection
PageScope Net Care
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
PageScope, NDPS Gateway
PageScope Data Administrator
Gestion du flux de documents
PageScope Workware™*
PageScope Router

Système d’impression Emperon

Options pour le télécopieur : (suite)

TYPE :
Intégré

MÉMOIRE :
32 MO

PROCESSEUR:
300 MHz

FORMAT DE TRANSMISSION /
RÉCEPTION DU TÉLÉCOPIEUR :
Jusqu’à 11" x 17"

MÉMOIRE :
192 MO (standard)
CONNECTIVITÉ DE RÉSEAU :
RJ45 (Ethernet 10- BaseT/100-BaseTX)
+ USB 1, 1/2.0 Port (standard)
Compatibilité Parallèle IEEE 1284
(optionnel)
PROTOCOLES DE COMMUNICATIONS :
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, LPD, IPP 1.1,
AppleTalk (EtherTalk), LPR, Netware
(4.x, 5, 6), NDPS, SMTP, POP3,
LDAP, SSL, SNMP, HTTP 3.0

FONCTIONS DE NUMÉRISATION :
Scan vers courriel
Scan vers FTP
Scan vers HDD (avec Disque Dur en
option)
Scan vers SMB (scan vers bureau)
Scan vers URL
PILOTES D’IMPRESSION :
PCL 6 :
Windows 98 SE ou Windows ME,
Windows 2000 (SP4 ou ultérieur)
Windows XP (SP2 ou ultérieur)
Serveur Windows 2003,
Windows NT 4.0 (SP6a)
PS3 (PostScript 3):
Windows 98 SE ou Windows ME
(fichier PPD)
Windows 2000,
Windows XP (SP2 ou ultérieur)
Serveur Windows 2003,
Windows NT 4.0 (PP6a)
Mac OS 9.2 (fichier PPD)
Mac OS X 10.2 ou 10.3

Spécifications du Télécopieur FK-503
(optionnel)
LIGNE DE COMMUNICATION :
(PSNT) Public Switched Telephone
Network (réseau téléphonique public
commuté)
COMPATIBILITÉ :
G3, Super G3
COMPRESSION DE DONNÉES :
MH, MR, MMR, JBIG
VITESSE DU MODEM :
33.6 kbps (maximum, auto failback)
VITESSE DE TRANSMISSION :
Moins de 3 secondes par page*
VITESSE DE NUMÉRISATION :
Jusqu’à 70 feuilles par minute
(avec l’unité recto verso de documents
DF-605 en option)
RÉSOLUTION DU TÉLÉCOPIEUR :
200 X 100 ppp
200 x 200 ppp
400 x 400 ppp
Photo texte (200 x 200 ppp)
Dégradé de gris (200 x 200 ppp)
Super Dégradé (400 x 400 ppp)

COMPOSITION :
540 Touches simples
ÉMISSION :
300 destinations
AUTRES FONCTIONS DU
TÉLÉCOPIEUR :
Relais IP de télécopieur
Télécopie vers PC
Fonctions d’impression/copie
disponibles :
Relevé de comptes (jusqu’à 1,000
comptes)
APS/AMS
Unité de recto verso
Exposition auto/manuel/photo
Commutation automatique de plateau
Inversion noir & blanc
Copie de livre
Effacement de livre
Fonction livret
Fonction de boîte (copieur, réimpression
avec installation mode changement,
renvoi)
Arrangement combiné de copie (2 en 1,
4 en 1)
Réservation de tirage de copies (queue)
(5 tâches)
Programmes de copies (Mode mémoire)
(10 tâches)
Mode couverture
Sortie en Triage en croix
Numérotation et marquage de
distribution
Mode Économie d’énergie
Effacement (Bordure/Cadre)
Marge de fichier
Perforation (2/3 trous)
Rapport de zoom horizontal/vertical
Superposition d’image
Répétition d’image
Rotation d’image
Mode interruption
Détection d’originaux mélangés
Intercalaires OHP
Insertion de page
Copie d’épreuve
Numérisation séparée
Rétablissement du Mode de veille
Brochage (simple, multi-position, centré)
Texte, Photo, Texte/Photo, Mode Dot
Matrix
Zoom

