
■  Cette solution d’impression correspond à tout groupe
d’utilisateurs à la recherche d’une imprimante couleur 
à un prix abordable.

■ L’impression en 24 pages par minute aussi bien en 
monochrome qu’en couleur, convient parfaitement aux 
groupes de travail et aux bureaux de taille moyenne 
productifs

Respectueuse de l’environnement et à prix réduit
■ Avec l’impression recto-verso en standard, la 

magicolor 3730DN réduit la consommation papier 
et les coûts d’impression

■ Le mode économie de toner consomme moins de toner 
couleur pour imprimer images et illustrations sans altérer
la clarté et précision des textes. Aussi les cartouches 
de toner durent plus longtemps et sont remplacées 
moins fréquemment

■ Grâce au mode économie d’énergie et une température 
de fusion moins élevée avec le toner polymérisé Simitri® 
HD, la consommation d’énergie est réduite.

■ Les faibles émissions de CO2 avec la réduction de 
la consommation d’énergie ainsi que la présence de 
biomasse dans le toner Simitri® HD, répondent aux 
principales questions d’une société moderne et soucieuse 
de l’environnement.

Facilité d’utilisation
■ Impression à la sortie du carton : déballez votre imprimante 

et utilisez la instantanément !
■ Manipulations simples et directes avec les touches 

auto-explicatives
■ L’accès direct rend le remplacement des cartouches 

simple et rapide
■ Vérification simple de l’état de l’imprimante et du toner 

depuis votre PC
■ Cartouches de toner tout-en-un pour une maintenance 

réduite au minimum
■ Des cartouches de toner haute capacité pour des 

remplacements moins fréquents et une optimisation 
du temps d’utilisation de l’imprimante

Combinaison parfaite de vitesse et design compact
■ Impression réseau et rapide de 24 ppm en couleur et N&B
■ Imprimante de taille réduite, très compacte et légère : 

trouve idéalement sa place sur votre bureau
■ Performance à 100% en recto-verso avec l’unité recto-verso 

incluse en standard
■ Le toner polymérisé Simitri® HD garantie une qualité 

d’impression laser couleur remarquable
■ Variété de supports papier grâce au bac papier polyvalent 

inclus en standard : formats acceptés du A6 au A4 et 
grammage de 60 à 210 g/m²

■ Imprime sur une grande variété de supports : photos, 
enveloppes, étiquettes, etc…

■ Impression couleur de qualité : présentations, flyers, 
 rapports, …, ainsi que les posters géants composés 
d’un maximum de 25 feuilles A4 (avec le mode poster).

 
magicolor 3730DN
Un concentré de productivité

www.konicaminolta.fr
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Caractéristiques de l’imprimante
Système d’impression
Laser électrostatique
Technologie Tandem, indirect

Vitesse d’impression
Jusqu’à 24 ppm en couleur
Jusqu’à 24 ppm en monochrome

Vitesse d’impression recto-verso
Jusqu’à 24 ppm en couleur
Jusqu’à 24 ppm en monochrome

Sortie de la 1ère page
16 secondes en couleur
16 secondes en monochrome

Préchauffage
Moins de 41 secondes

Résolution maximale
2 400 x 600 ppp

Volume mensuel
Moyen : 800 pages
Max. : 120 000 pages

Caractéristiques matérielles et 
logicielles
Type de processeur
200 MHz

Mémoire système
Standard : 32 Mo

Logiciels
PageScope WebConnection
PageScope Netcare

Interfaces
Ethernet 10/100 Base-T
USB 2.0

Systèmes d’exploitation 
compatibles
Windows
Windows 2000
Windows XP (32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Macintosh
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 
10.6

Gestion du papier
Capacité d’entrée
250 feuilles + bypass feuille à feuille

Capacité de sortie
Standard : 200 feuilles

Marge technique
Environ 4,2 mm sur tous les bords

Formats utilisables dans le bac papier 
standard
A4, A5, A6, B5, letter, format personnalisé (92 à 
216 x 148 à 297 mm)
Grammage : 60 à 210 g/m2

Formats utilisables dans le bac papier 
multiformats
A4, A5, A6, B5, letter, legal, enveloppes C6/
C10/DL et monarch, format personnalisé (92 à 
216 x 148 à 356 mm)
Grammage : 60 à 210 g/m2

Formats utilisables dans l’unité recto-
verso A4, B5
Grammage : 60 à 210 g/m2

Grammages
Papier ordinaire (60 à 90 g/m2)
Papier recyclé (60 à 90 g/m2)
Papier épais I (91 à 150 g/m2)
Papier épais II (151 à 210 gsm g/m2)
Papier couché I (100 à 128 g/m2)
Papier couché II (129 à 158 g/m2)

Types de support
Papier ordinaire, papier recyclé,
enveloppes, étiquettes, cartes
postales, papiers épais, papier couché,
papier à en-tête

Fonctions d’impression
N en 1, mode poster, mode livret, assemblage

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x P x H en mm)
419 x 520 x 330

Poids
21 kg sans les consommables
25,5 kg avec les consommables

Caractéristiques électriques
Plage de tension d’alimentation
220 - 240V (+/-10 %)

Fréquence
50 - 60 Hz (+/- 3 %)

Consommation
Moins de 430 W (en fonctionnement)
Moins de 90 W (mode faible consommation 
d’énergie)
Moins de 21,6 W (en veille)

Environnement
Température
10 - 30 °C

Humidité
15 - 85 % RH

Niveau sonore
49 dB pendant l’impression
32 dB en veille

Réglementations environnementales et 
normes de sécurité
CE Marking, GS, WEEE, RoHS, Energy Star

Consommables
Consommables pré-installés
Toner Noir : jusqu’à 2 000 pages*
Toner Cyan, Magenta, Jaune : jusqu’à 1 000 
pages*
Bac de récupération du toner :
Monochrome : jusqu’à 20 000 pages
Couleur : jusqu’à 9 000 pages
Consommables de remplacement
Toner standard Cyan, Magenta, Jaune et Noir : 
jusqu’à 3 000 pages*
Toner haute capacité Cyan, Magenta, Jaune et 
Noir : jusqu’à 5 000 pages*
Bac de récupération du toner :
Monochrome : jusqu’à 20 000 pages
Couleur : jusqu’à 9 000 pages

Maintenance
Four
Jusqu’à 100 000 pages

Courroie de transfert 1
Jusqu’à 100 000 pages

Courroie de transfert 2
Jusqu’à 100 000 pages

Rouleau de transfert
Jusqu’à 300 000 pages

Garantie
1 an sur site (Union Européenne, loi locale 
applicable)

Cactéristiques techniques

* Selon la norme ISO/IEC 19798, avec un taux de couverture de 5% et en impression continue.
■ Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m2.
■ Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses d’impression font référence à du papier A4 imprimé dans le sens de la largeur sur plusieurs pages, en mode recto 

simple.
■ Le support et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d’exploitation, des applications, des protocoles 

réseau ainsi que des configurations réseau et système.
■ La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d’utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une page d’un format donné (5 % d’un 

format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d’autres variables d’impression : taux de recouvrement, format de papier, type de 
support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.

■ Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.
■ Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
■ Konica Minolta ne garantit en aucune façon que les prix ou les caractéristiques mentionnés ici sont dépourvus d’erreur.
■ 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.
■ Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou non appartenant à leur détenteur respectif et sont reconnus comme tels dans le 

présent document.
■ Imprimé en France 06/10
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