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 bizhub 758/PRO 958 

 
 

N° Nom Description 

1 Connecteur de l'unité de 
finition 

Vous pouvez brancher le câble de l'unité de finition. 

2 Filtre Utilisé pour récupérer les poudres de toner à l'intérieur de l'unité principale. 

3 Cordon d'alimentation Utilisé pour alimenter cette machine. 

4 Interrupteur 
d'alimentation du 
chauffage 

Vous pouvez activer ou désactiver le réchauffeur. Cette fonction empêche 
l'humidité d'affecter le papier lorsque le chauffage est mis en marche. 
L'interrupteur d'alimentation du chauffage est facultatif dans certaines zones 
géographiques. 

5 Port USB (type B) 
USB 2.0/1.1 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante USB. 

6 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter l'unité d'authentification ou le kit d'interface de réseau 
local sans fil. 

7 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter l'unité d'authentification ou le kit d'interface de réseau 
local sans fil. 
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N° Nom Description 

8 Connecteur réseau 
(10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T) 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
réseau ou comme scanner réseau. 

9 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter le câble du kit fax (ligne 2). 

10 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter le câble du kit fax (ligne 1). 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 5 et n° 8. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 558/458/368/308 

 
 

N° Nom 

1 Interrupteur d'alimentation du chauffage 

2 Cordon d'alimentation 

3 Prise téléphonique 4 (LINE PORT4) 

4 Prise téléphonique 3 (LINE PORT3) 

5 Prise combiné téléphonique (TEL PORT1) 

6 Prise téléphonique 1 (LINE PORT1) 

7 Prise téléphonique 2 (LINE PORT2) 

8 Port USB (type A) USB 2.0/1.1 

9 Connecteur réseau (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 

10 Port USB (type B) USB 2.0/1.1 
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Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 9 et n° 10. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 654e/754e 

 
 

N° Nom Description 

1 Connecteur de l'unité de 
finition 

Vous pouvez brancher le câble de l'unité de finition. 

2 Filtre Utilisé pour récupérer les poudres de toner à l'intérieur de l'unité principale. 

3 Prise téléphonique 3 
(FAX3) 

Utilisée pour relier le périphérique à une ligne d'abonné téléphonique. 

4 Prise téléphonique 4 
(FAX4) 

Utilisée pour relier le périphérique à une ligne d'abonné téléphonique. 

5 Cordon d'alimentation Utilisé pour alimenter cette machine. 
La forme du cordon d'alimentation varie en fonction de la région de vente. 

6 Interrupteur d'alimentation 
du chauffage 

Vous pouvez activer ou désactiver le réchauffeur. Cette fonction empêche 
l'humidité d'affecter le papier lorsque le chauffage est mis en marche. 
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N° Nom Description 

7 Connecteur réseau 
(10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T) 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
réseau ou comme scanner réseau. 

8 Port USB (type B) 
USB 2.0/1.1 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
USB. 

9 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter l'unité d'authentification AU-102 ou l'unité 
d'authentification AU-201. 

10 Prise combiné 
téléphonique 
(TEL PORT1) 

Utilisée pour connecter un cordon de combiné téléphonique. 
Connectez le cordon à ce connecteur si vous n'utilisez qu'une seule ligne 
téléphonique. 

11 Prise téléphonique 1 
(LINE PORT1) 

Utilisée pour relier le périphérique à une ligne d'abonné téléphonique. 
Connectez le cordon à ce connecteur si vous n'utilisez qu'une seule ligne 
téléphonique. 

12 Port RS-232C Utilisé pour connecter une unité de carte IC pour JScribe. 

13 Prise téléphonique 2 
(LINE PORT2) 

Utilisée pour relier le périphérique à une ligne d'abonné téléphonique. 

14 Filtre à ozone Utilisé pour récupérer l'ozone à l'intérieur de l'unité principale. 

 

Déclaration 

Le port réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, est le n° 7. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Le port réseau est activé dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e 

 
 

N° Nom Description 

1 Cordon d'alimentation Utilisé pour alimenter cette machine. 

2 Port USB (type A) 
USB 2.0/1.1 

Utilisé pour connecter l'unité d'authentification AU-102 ou l'unité 
d'authentification AU-201. 

3 Connecteur réseau 
(10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T) 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
réseau ou comme scanner réseau. 

4 Port USB (type B) 
USB 2.0/1.1 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
USB. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 3 et n° 4. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 306/266 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont "Connecteur réseau 
(10 Base-T/100 Base-TX)" et "Port USB (type B) pour USB 2.0". 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
 

  

Connecteur réseau (10 Base-T/100 Base-TX) 

Port USB (type B) pour USB 2.0 
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 bizhub 367/287/227 

 
 

N° Nom Description 

1 Cordon d'alimentation Utilisé pour alimenter cette machine. 

2 Port USB (type B) 
USB 2.0/1.1 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
USB. 

3 Connecteur réseau 
(10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T) 

Connectez à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante 
réseau ou comme scanner réseau. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 2 et n° 3. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 4750/4050 

 
 

N° Nom 

1 Prise du cordon secteur 

2 Interrupteur d'alimentation 

3 Port d'imprimante USB (type B) 

4 Port Ethernet (LAN) (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 

5 Connecteur LINE (ligne téléphonique) 

6 Connecteur TEL (combiné téléphonique) 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 3 et n° 4. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 4020 

 

N° Nom Description 

1 Prise du cordon d'alimen-
tation de l'imprimante 

Permet de brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à 
la terre. 

2 Interrupteur d'alimentation Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante. 

3 Port Ethernet Vous pouvez utiliser l'imprimante sur un réseau Ethernet. 

4 Port EXT Vous pouvez connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) sur 
l'imprimante et la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas 
d'une ligne fax dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est 
compatible avec votre pays ou zone de résidence. 
Remarque : retirez le cache pour accéder au port. 

5 Port LINE Vous pouvez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une 
prise téléphonique murale standard (type RJ-11), un filtre ADSL, un 
adaptateur VoIP, ou tout autre adaptateur permettant d'accéder à la ligne 
téléphonique pour envoyer et recevoir des fax. 

6 Port USB Ne pas utiliser. 

7 Port d'imprimante USB Vous pouvez connecter l'imprimante à un ordinateur. 

8 Fente de sécurité Vous pouvez installer un verrou qui empêchera tout déplacement de 
l'imprimante. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 3 et n° 7. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port.  
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 bizhub 3320 

 
 

N° Nom Description 

1 Prise du cordon 
d'alimentation de 
l'imprimante 

Permet de brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à 
la terre. 

2 Interrupteur d'alimentation Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante. 

3 Port Ethernet Vous pouvez utiliser l'imprimante sur un réseau Ethernet. 

4 Port EXT Vous pouvez connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) sur 
l'imprimante et la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas 
d'une ligne fax dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est 
compatible avec votre pays ou zone de résidence. 
Remarque : retirez le cache pour accéder au port. 

5 Port LINE Vous pouvez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une 
prise téléphonique murale standard (type RJ-11), un filtre ADSL, un 
adaptateur VoIP, ou tout autre adaptateur permettant d'accéder à la ligne 
téléphonique pour envoyer et recevoir des fax. 

6 Port d'imprimante USB Vous pouvez connecter l'imprimante à un ordinateur. 

7 Fente de sécurité Vous pouvez installer un verrou qui empêchera tout déplacement de 
l'imprimante. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 3 et n° 6. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 4700P/4000P 

 
 

N° Nom Description 

1 Port USB Vous pouvez connecter un adaptateur réseau sans fil en option. 

2 Port d'imprimante USB Vous pouvez connecter l'imprimante à un ordinateur. 

3 Port Ethernet Vous pouvez utiliser l'imprimante sur un réseau Ethernet. 

4 Interrupteur d'alimentation Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante. 

5 Prise du cordon 
d'alimentation de 
l'imprimante 

Permet de connecter l'imprimante à une prise électrique. 

6 Fente de sécurité Vous pouvez installer un verrou qui empêchera tout déplacement de 
l'imprimante. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 2 et n° 3. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 3301P 

 
 

N° Nom Description 

1 Port USB Vous pouvez connecter un adaptateur réseau sans fil en option. 

2 Port d'imprimante USB Vous pouvez connecter l'imprimante à un ordinateur. 

3 Port Ethernet Vous pouvez connecter l'imprimante à un réseau. 

4 Port parallèle Vous pouvez connecter l'imprimante à un ordinateur. 

5 Interrupteur d'alimentation Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante. 

6 Prise du cordon 
d'alimentation de 
l'imprimante 

Permet de connecter l'imprimante à une prise électrique. 

7 Fente de sécurité Vous pouvez installer un verrou qui empêchera tout déplacement de 
l'imprimante. 

 

Déclaration 

Les ports réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, sont les n° 2 et n° 3. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
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 bizhub 226 
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N° Nom 

1 Bac de sortie 

2 Porte avant 

3 Magasin 1 

4 Bouton ouverture capot côté 1 

5 Extension du plateau d'introduction 

6 Plateau d'introduction 

7 Unité recto-verso automatique 

8 Capot côté 1 

9 Port USB (Hôte : Numériser vers USB) 

10 Prise combiné téléphonique (TEL PORT) 

11 Prise téléphonique (LINE PORT) 

12 Port USB (Type B) USB 2.0/1.1 

13 Connecteur réseau (10 Base-T/100 Base-TX) 

14 Compteur total 

15 Interrupteur principal 

16 Panneau de contrôle 

 

Déclaration 

Le port réseau que nous déclarons dans le cadre du règlement 801/2013/UE, dit Lot 26, est le n° 12. 
Avec ce port réseau, la machine présente une faible consommation énergétique lorsqu'elle est en mode veille réseau. 
Les ports réseau sont activés dès qu'un câble est inséré dans le port. 
 
 

 



 

 

 


	DÉFINITION DE PORT RÉSEAU – Règlement 801/2013/UE (Lot 26)
	 bizhub 758/PRO 958
	 bizhub 558/458/368/308
	 bizhub 654e/754e
	 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e
	 bizhub 306/266
	 bizhub 367/287/227
	 bizhub 4750/4050
	 bizhub 4020
	 bizhub 3320
	 bizhub 4700P/4000P
	 bizhub 3301P
	 bizhub 226

