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Dans les bureaux, dans les départements surchargés, les utilisateurs attendent des imprimantes une disponibilité 
immédiate, une grande efficacité, une simplicité d’utilisation et une fiabilité absolue – en couleur, comme en noir 
et blanc. Avec le business hub C353P, Konica Minolta combine tous ces aspects et les associe à une gestion 
flexible des supports ainsi qu’à des capacités de finition assorties d’importantes fonctions de sécurité. Toute cette 
technologie se présente sous une forme innovante qui fait du business hub C353P le partenaire incontournable de 
tout bureau.

■ Avec une vitesse de 35 pages par minute en 

couleur comme en noir et blanc, le business 

hub C353P est tout aussi compétent pour le 

traitement d’importants volumes d’impression 

noir et blanc que pour une impression couleur 

productive. Il permet de produire toute une variété 

de prospectus, brochures et autres documents 

internes.

■ Un contrôleur d’impression Emperon™ de 

toute dernière génération assure l’intégration 

transparente du business hub C353P dans de 

nombreux environnement de bureau.

Convivialité

La plate-forme de communication peut être partagée 

via le réseau, ce qui augmente encore la convivialité 

du business hub C353P et permet à chaque utilisateur 

d’économiser un temps précieux. 

business hub C353P, L’impression sans limites

Technologie avancée,

 convivialité optimisée



AU-101

Authentification biométrique

SC-503

Kit sécurité

EK-603

Interface USB

AU-201

Authentification par carte
sans contact

MK-711

Interface de connexion

MT-502
Cases dédiées

SD-505
Kit brochure
Livrets 15 feuilles

FS-519
Module de finition
agrafage (50 feuilles)

OT-602
Réceptacle additionnel

PK-515

Module de
perforation 4 trous

PC-405

Magasin grande capacité
2500 feuilles

PC-204

Magasins universels
2 x 500 feuilles

PC-104

Magasin universel
500 feuilles

CD-26

Meuble support

HD-C353P

Disque dur 60 Go

BT-C1

Support pour papier
bannière

Configurations

Une souplesse inégalée

Les capacités de gestion des supports papier 

du business hub C353P répondent à toutes les 

demandes et autorisent la production d’une vaste 

gamme de documents sous différents formats. La 

capacité papier standard de 1 150 feuilles, en deux 

magasins plus le passe-copie, peut être facilement 

adaptée avec différentes options pour un maximum 

de 3 650 feuilles. Des supports allant jusqu’à 256 g/m2 

peuvent être utilisés à partir de tous les magasins et 

imprimés en recto-verso ; le passe-copie accepte 

quant à lui des grammages allant jusqu’à 271 g/m2.

Une finition professionnelle optimise les sorties 

imprimées et apporte à tous les documents une 

touche de sophistication ! Le module de finition 

optionnel du business hub C353P impressionne 

par sa modularité : fonctions d’agrafage, tri décalé, 

perforation, kit brochure, et cases dédiées qui 

permettent de séparer les sorties par utilisateur ou 

par département.

La sécurité, un élément essentiel

Le business hub C353P dispose des fonctions de 

sécurité complètes de Konica Minolta. Par exemple, 

la programmation de l’authentification utilisateur 

et des droits est rapide et simple, et autorise la 

définition de volumes d’impression individuels.

Si le disque dur optionnel est installé, il est possible 

d’activer une fonction d’impression sécurisée qui 

exige une authentification au niveau de la machine 

avant la sortie des pages imprimées. Parmi les 

autres fonctions de sécurité figurent par exemple la 

protection par mot de passe des boîtes utilisateurs.

Disposant de toutes ces fonctionnalités, le business 
hub C353P combine efficacité, convivialité et 
fiabilité et gère tous les besoins d’impression des 
bureaux avec facilité et compétence, qu’il s’agisse 
du noir et blanc ou de la couleur. 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques imprimante

Système d’impression 

Impression laser électrostatique

Tandem, indirect

Système toner

Toner polymérisé Simitri® HD

Vitesse d’impression

Couleur : 35 ppm

Noir et blanc : 35 ppm

Préchauffage

Environ 75 s.

Résolution

1 800 x 600 ppp

Fonctionnalités d’impression

Impression directe depuis une clé USB*, 

mixmedia, mixplex, programmes, rappel 

de tâche d’impression*, superposition, 

filigrane…

Processeur

1 GHz

Langages d’impression

PCL5e, PCL5c, PCL6

PostScript 3

Systèmes d’exploitation

Windows XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Mac OS 9.0 ou ultérieur

Mac OS X 10.2/10.3

Windows Server 2000/2003/2003x64

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 Base T

USB 2.0

Caractéristiques du système

Mémoire

1024 Mo

Disque dur*

60 Go

Format papier 

Du A5 au A3++ (311 x 457 mm)

Formats papier personnalisés 

Grammages

64 à 271 g/m2

Capacité d’entrée

Standard : 1150 feuilles

Max : 3 650 feuilles

Capacité de sortie

Max : 1200 feuilles

Recto verso automatique

A5 au A3++ (311 x 457 mm)

64 à 256 g/m2

Modes de finition*

Tri décalé, tri groupé, agrafage,

perforation, livrets, cases dédiées

Consommation électrique

220 – 240 V, 50/60Hz

Dimensions système (L x P x H, mm)

643 x 708 x 637

Poids du système

Environ 79 kg

Fonctions du système

Comptes

Jusqu’à 30 comptes utilisateur

(jusqu’à 1 000 avec disque dur optionnel)

Logiciels

PageScope NetCare

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

Utilitaire Direct Print

Print Status Notifier

*option

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l’impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court

sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente 

reconnus.
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Konica Minolta

Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiées
au capital de 26 490 000 €
RCS Versailles B302 695 614


