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Imprimante couleur professionnelle 
C35P



Les groupes de travail, services au sein de grandes entreprises comme les Ressources Humaines ou les TPE/PME ont 
droit à leur propre plate-forme afin d’imprimer localement en couleur et en Noir & Blanc. Alliant vitesse et confiden-
tialité, pouvant s’installer à proximité de ses utilisateurs, le business hub C35P complète à merveille les systèmes A3 
Konica Minolta existant. De part sa productivité, le business hub C35P correspond aussi bien aux grandes entreprises 
désireuses de compléter leur parc de systèmes d’impression par des matériels plus petits et aux TPE/PME qui ont 
un besoin unique d’impression. Qu’elle soit en réseau ou en local, le business hub C35P répondra à tous les besoins 
d’impression couleur. 

Rapidité, flexibilité 
  et faible encombrement

Configurations

n	Le	 business	 hub	 C35P	 est	 remarquablement
productif	 !	 Cette	 imprimante	 couleur	 A4	 efficace	
répond	à	tous	les	besoins	quotidiens	de	n’importe	
quelle	équipe	ou	utilisateur,	au	rythme	de	30	pages	
couleur	ou	noir	&	blanc	par	minute,	y	compris	en	
recto-verso.	

n	Avec	 son	 unité	 recto-verso	 intégrée,	 le	 business
hub	 C35P	 est	 incroyablement	 peu	 encombrant.	
Dotée	 du	 design	 InfoLine	 et	 de	 nombreuses	
caractéristiques	 de	 catégorie	 supérieure,	 cette	
imprimante	compacte	et	efficace	se	fond	parfaite-
ment	avec	les	autres	produits	de	la	gamme.	

n	Grâce	 au	 toner	 polymérisé	 Simitri®	 HD	 et	 une	
résolution	de	600	x	600	ppp	x	3	bit,	 le	business	
hub	 C35P	 produit	 une	 qualité	 d’image	 vraiment	
impressionnante,	que	ce	soit	en	couleur	ou	en	noir	
&	blanc.

n	Équipé	de	la	technologie	du	contrôleur	EmperonTM	
dernière	 génération,	 d’une	 connexion	 Ethernet	
Gigabit	en	standard,	et	du	support	XPS	en	option,	
ainsi	que	de	logiciels	d’administration	PageScope,	
le	 business	 hub	 C35P	 est	 compatible	 avec	 la	
plupart	 des	 environnements	 Windows,	 Mac	 et	
Linux.

business hub C35P

C35P



Concentré de puissance

Compact	et	peu	encombrant,	le	business	hub	C35P	
est	 une	 imprimante	 de	 bureau	 qui	 reste	 disponible	
en	permanence,	sans	envahir	votre	espace.	Avec	un	
débit	de	30	pages	minute	en	couleur	comme	en	noir	
&	blanc,	 y	 compris	 en	 recto-verso,	 et	 une	première	
page	 imprimée	 en	 seulement	 12,9	 secondes,	 cette	
imprimante	 s’installe	 au	 côté	 de	 ses	 utilisateurs.	
Produisant	 des	 résultats	 parfaits	 en	 un	 clin	 d’œil,	
le	 business	 hub	 C35P	 améliore	 la	 productivité	 de	
n’importe	quel	équipe	ou	groupe	de	travail.

Haute performance

À	l’image	de	ses	cousins	multifonctions,	le	business		
hub	C35P	utilise	la	technologie	du	contrôleur	Emperon™	
dernière	 génération.	 S’intégrant	 parfaitement	
dans	quasiment	tout	type	de	réseau,	il	est	compatible	
avec	les	systèmes	d’exploitation	standard	et	la	majorité	
des	 applications	 professionnelles.	 Son	 processeur	
cadencé	 à	 800	 MHZ	 et	 ses	 256	 Mo	 de	 mémoire	
vive	(en	standard)	en	font	un	véritable	professionnel,	
de	même	que	sa	connexion	Ethernet	Gigabit,	 entre	
autres	 caractéristiques.	 PostScript	 et	 PCL	 sont	
supportés	 via	 le	 contrôleur	 Emperon™	 et	 il	 est	
possible	d’y	ajouter	le	format	XPS	(en	option).

Fonctionnalité enrichie

Afin	 d’offrir	 une	 utilisation	 pratique,	 flexible	 et	 con-
viviale,	 le	 business	 hub	 C35P	 est	 livré	 avec	 les	
logiciels	 de	 la	 Suite	 PageScope	 :	 PageScope	 Web	
Connection	 permet	 de	 visualiser	 depuis	 l’écran	 PC	
de	 l’utilisateur	 des	 informations	 précises	 concern-
ant	 l’état	 de	 l’imprimante	 et	 des	 consommables	 ;	
PageScope	 Data	 Administrator	 facilite	 l’attribution	
des	 droits	 et	 des	 autorisations	 d’impression,	 par	
exemple	pour	 limiter	 l’accès	à	 la	couleur	et	 surveil-
ler	 facilement	 les	 volumes	 d’impression	 de	 chaque	
utilisateur.	 En	 matière	 de	 sécurité,	 Konica	 Minolta	
fournit	une	sécurité	complète.	L’impression	sécurisée	
revêt	 notamment	 une	 importance	 particulière	 pour	
empêcher	 la	 diffusion	 de	 données	 confidentielles	
telles	que	des	bulletins	de	salaire.	

Surveillance à distance fiable

archange®	 est	 le	 système	 de	 surveillance	 à	 dis-
tance	 proposé	 par	 Konica	 Minolta	 pour	 assurer	
une	communication	efficace	entre	 les	périphériques	
de	 sortie	 et	 Konica	 Minolta.	 Cet	 outil	 per-
met	 de	 réduire	 la	 maintenance	 des	 imprimantes	
et	 d’éviter	 les	 pannes,	 contribuant	 de	 ce	 fait	 à	
renforcer	 l’efficacité	 du	 groupe	 de	 travail	 ou	 de	
l’équipe.	 archange®	 automatise	 également	 les
commandes	 de	 consommables	 et	 se	 charge	 des	
notifications	de	service	automatiques.	

Gestion flexible et avancée des 

medias

La	 gestion	 des	 medias	 du	 business	 hub	 C35P	 est	
d’une	 remarquable	 flexibilité.	 Les	 formats	 A6	 à	 A4	
passent	 par	 le	 magasin	 papier	 standard	 qui,	 de	
même	 que	 l’unité	 recto-verso,	 accepte	 des	 gram-
mages	de	60	à	210	g/m2.	Un	magasin	papier	optionnel
permet	 de	 porter	 la	 capacité	 papier	 totale	 à	 850	
feuilles.	 Ainsi,	 les	 départements	 tels	 que	 les	 res-
sources	 humaines	 peuvent	 imprimer	 directement	
des	 enveloppes,	 des	 références	 et	 des	 certificats,	
tandis	 que	 les	 services	 de	 contrôle	 pourront	 pro-
duire	 sans	 difficulté	 diagrammes,	 organigrammes,	
présentations	et	analyses.	Très	pratique,	 la	 fonction	
N	en	1	réduit	la	taille	des	impressions	pour	le	classe-
ment,	par	exemple,	en	regroupant	jusqu’à	16	pages	
d’un	document	sur	une	même	feuille.	Grâce	à	cette	
gestion	 performante	 des	 medias,	 le	 business	 hub	
C35P	est	le	choix	idéal	des	petits	groupes	de	travail	
qui	ont	des	besoins	d’impression	extrêmement	variés.	

Polyvalence parfaite, pour des 
résultats impressionnants



Caractéristiques de l’imprimante
Système d’impression 
Laser électrostatique 
Technologie Tandem, indirect 

Système toner
Simitri® HD – toner polymérisé

Vitesse d’impression A4 
Couleur : jusqu’à 30 ppm  
Monochrome : jusqu’à 30 ppm 

Vitesse recto-verso automatique A4 
Couleur : jusqu’à 30 ppm  
Monochrome : jusqu’à 30 ppm 

1ère impression 
Couleur : 12,9 s.  
Monochrome : 12,9 s. 

Préchauffage 
En moyenne 39 s. 

Résolution d’impression 
600 x 600 ppp x 3 bit 

Contrôleur CPU 
800 MHz 

Langages 
PostScript3 (3016) 
PCL6 (XL 3.0) 
PCL5e/c XPS2 

Systèmes d’exploitation 
Windows 2000 
Windows XP (32/64) 
Windows Vista (32/64) 
Windows Server 2003 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64)  
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5  
Linux : Redhat, SUSE 
Netware 4, 5, 6

Polices de caractères 
137  polices PostScript standard 
93 polices PCL à taille variable 
51 jeux de symboles 
10 polices d’imprimante ligne standard

Fonctions d’impression 
Impression directe1 PDF (version 1.7), JPEG, 
TIFF, XPS2, surimpression, filigranes, N en 1, 
mode poster, mode livret, tri1 

Caractéristiques du système
Mémoire système 
Standard : 256 Mo 
Max. : 768 Mo 

Disque dur2 
40 Go, optionnel

Carte CF1 
Optionnelle

Interfaces 
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, 
port USB hôte

Protocoles réseau 
TCP / IP 
EtherTalk  
IPX / SPX  
UDP  
IPv6 

Formats papier  
A6 au A4 
formats personnalisés 

Grammage papier  
60 à 210 g/m2 

Capacité d’entrée 
Standard : 350 feuilles 
Max. : 850 feuilles

Bypass 
100 feuilles 
A6 à A4 
60 à 210 g/m2

Format personnalisé 
(92 à 216 x 148 à 356 mm) 

Magasin papier 1
250 feuilles 
A6 à A4 
60 à 210 g/m2

Format personnalisé 
(92 à 216 x 148 à 297 mm) 

Magasin papier 2 (optionnel) 
500 feuilles 
60 à 210 g/m2

A4 

Recto-verso automatique
A4 
60 à 210 g/m2 

Capacité de sortie 
Standard : 200 feuilles, face vers le bas 

Volume mensuel 
Moyen : 1 300 pages 
Max. : 120 000 pages 

Durée des cartouches de toner
Cyan, magenta, jaune et noir : 
jusqu’à 6 000 pages* 

Unité image
Cyan, magenta, jaune et noir : 
jusqu’à 30 000 pages 

Consommation électrique 
220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 
Environ 460 W (en fonctionnement) 
Moins de 166 W (en mode faible 
consommation d’énergie) 
Moins de 34 W (en mode veille) 

Dimensions (L x P x H mm)  
419 x 523 x 330 

Poids  
22,3 kg sans les consommables 
26,7 kg avec les consommables

Fonctions du système
Sécurité 
IPP sur SSL 
Filtrage IP 
IP sec (IPv6) 
WSD, IEEE 802.1 x 

Logiciels 
PageScope NetCare Device Manager  
PageScope WebConnection  
PageScope Direct Print  
PageScope Data Administrator

* Selon la norme ISO/IEC 19798 avec un taux de 
couverture de 5% et en impression continue

Caractéristiques techniques

1 La carte CF optionnelle permet d’utiliser les fonctions d’impression directe (PDF, TIFF, JPEG), le téléchargement de polices/profils/fonds de page, le tri et le logiciel 
PageScope Account Manager. 

2 Le kit de disque dur optionnel permet d’utiliser les fonctions d’impression sécurisée, de vérification avant impression, d’impression et mise en attente, de stockage des 
travaux, d’émulation XPS ainsi que d’utiliser les profils téléchargés, en plus des fonctions supplémentaires possibles avec la carte CF. 

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

n Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.
n Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
n Konica Minolta ne garantit en aucune façon que les prix ou les caractéristiques mentionnés ici sont dépourvus d’erreur.
n 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.
n 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.
n Pour toute information complémentaire, consultez le site www.konicaminolta.fr/printer
n Imprimé en France 06/10

04
20

87
/1

87
19

/0
6-

10

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

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


