
Si vous travaillez dans une équipe ou un bureau de petite taille débordant d’activité, il est grand temps 

d’alléger votre charge de travail à l’aide d’une imprimante couleur petite mais efficace alliant l’esthétique, 

un prix abordable et une utilisation très simple. La magicolor 1650EN de Konica Minolta vous offre tout 

cela et bien plus encore – ce qui en fait une partenaire idéale pour vos travaux d’impression courants.

n Imprimant 5 pages couleur ou 20 pages noir et blanc par minute, la magicolor 1650EN convient à merveille à la production 
de tous les documents utilisés au quotidien dans les petits bureaux et groupes de travail. Dans n’importe quel environ-
nement professionnel, cette imprimante compacte et attrayante devient l’objet de tous les regards. Elle est également 
entièrement compatible avec l’utilisation en réseau et, de ce fait, idéale pour les petits groupes de travail. Si vous travaillez 
près d’elle, vous apprécierez en outre son faible niveau sonore.

n Avec la magicolor 1650EN, vous et vos collaborateurs avez l’embarras du choix. Elle est proposée en trois configura-
tions afin de répondre à tous les besoins : la magicolor 1650EN standard est destinée aux utilisateurs individuels et ceux 
qui impriment en noir et blanc et un peu en couleur, la magicolor 1650EN-d est parfaite pour l’impression recto-verso de 
présentations et autres documents, enfin, la magicolor 1650EN-dt est équipée d’une unité recto-verso et d’une capacité 
papier accrue pour les travaux d’impression plus lourds et plus volumineux. Il ne vous reste plus qu’à choisir !

n Puissance et polyvalence. Quel que soit le type d’impression, la magicolor 1650EN produit à tous les coups des résultats 
impeccables. Dotée d’un contrôleur Emperon™ standard, elle est compatible PCL et PS et parfaitement à l’aise dans les 
environnements Windows, Mac et Linux. Sa puissante mémoire de 256 Mo permet un traitement rapide de tous les travaux 
d’impression, tandis que le toner polymère Simitri®HD garantit une magnifique qualité d’impression, avec une netteté 
et une définition qui font apparaître les plus petits détails. Le toner Simitri®HD résistant davantage aux ultraviolets, les 
impressions ont une durée de vie remarquable.

n Flexibilité de la gestion papier. Avec la magicolor 1650EN, vous imprimez à votre guise, directement dans votre bureau. 
Elle fonctionne avec une variété impressionnante de supports et accepte le papier ordinaire, le papier épais (jusqu’à 209 g/
m2), les enveloppes, les étiquettes, les cartes postales, etc. Pour vous, cela signifie que vous pouvez imprimer vos propres 
cartes de visite, enveloppes, présentations couleur, prospectus, etc. Et si l’alimentation papier standard de 200 feuilles ne 
vous suffit pas, vous pouvez utiliser un bac papier inférieur contenant 500 feuilles supplémentaires. Il est possible d’ajouter 
encore à la flexibilité de l’imprimante avec l’unité recto-verso, qui vous permet de produire des documents recto-verso de 
manière rapide, pratique et totalement automatique. 

Imprimante laser couleur  5/20 ppm

magicolor 1650EN
Votre imprimante réseau couleur



n Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m². 
n Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses d’impression se rapportent à l’impression de feuilles A4 en mode multipages et en recto simple. 
n La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les 

configurations réseau et système. 
n La durée de vie des consommables de l’imprimante 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 du produit présentent des accessoires optionnels. 
n Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
n Konica Minolta ne garantit pas l’exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document. 
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 Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

Impression 
Méthode d’impression 
Imprimante laser couleur A4 de 
bureau 
Vitesse d’impression 
Jusqu’à 20 ppm en monochrome 
Jusqu’à 5 ppm en couleur 
Première page
13 secondes en monochrome 
22 secondes en couleur 
Préchauffage 
45 secondes en moyenne 
Résolution max. 
PhotoART 9600 (600 dpi x 600 dpi 
x 4 bit) 
Volume mensuel 
500 pages (moyenne)
Volume mensuel maximum : 
35 000 pages 

Caractéristiques matéri-
elles et logicielles
Processeur 
400 MHz (Zoran Quatro 4230) 
Mémoire 
256 Mo standard 
Émulations 
PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2, 
PostScript 3 

Gestion de l’imprimante
PageScope® NetCare Device Man-
ager PageScope® Web Connection 
PageScope® Network Setup Pag-
eScope® EMS Plug-in PageScope® 
Plug and Print PageScope® NDPS 
Gateway PageScope® Direct Print 
Simulations couleur 
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, 
DIC, TOYO 
Polices 
146 polices PostScript standard, 
97 polices PCL à taille variable, 
53 jeux de symboles, 10 polices 

d’imprimante ligne standard 
Interfaces 
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, 
USB 2.0 

Systèmes d’exploitation 
compatibles
Windows 2000, Server 2003 (32/64), 
Server 2008, XP (32/64), Vista 
(32/64) 
Macintosh OSX 10.2 ou suivant, OSX 
Server 10.2 ou suivant, OSX 10.5 
Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 

Gestion papier 
Module recto verso 
Module recto verso en standard sur 
magicolor 1650EN-d et 1650EN-dt 
Alimentation standard sur 
magicolor 1650EN et magicolor 
1650EN-d : Bac multiformat de 
200 feuilles
Alimentation standard sur magi-
color 1650EN-dt : 
Bac multiformat de 200 feuilles 
Bac inférieur de 500 feuilles 
Sortie standard 
Bac de réception de 100 feuilles, face 
vers le bas
Option d’alimentation
Bac inférieur de 500 feuilles 
Surface d’impression 
Environ 4,2 mm sur tous les bords 
Formats papier acceptés
 A4, A5, letter, legal, enveloppes C6, 
enveloppes DL, B5, format personnal-
isé : 92 à 216 x 184 à 356 mm 
Formats papier acceptés en recto-
verso A4 
Grammages 
Papier ordinaire (60 à 90 g/m2) 
Papier recyclé (60 à 90 g/m2) Papier 
épais 1 (91 à 163 g/m2) Papier épais 
2 (164 à 209 g/m2) 
Types de supports acceptés 

Papier ordinaire, papier recyclé, 
enveloppes, étiquettes, cartes post-
ales, papier épais, papier à en-tête

Caractéristiques physiques 
Dimensions 
(L x P x H)
magicolor 1650EN : 
396 mm x 380 mm x 275 mm 
magicolor 1650EN-d : 
396 mm x 435 mm x 337 mm 
magicolor 1650EN-dt : 
396 mm x 565 mm x 392 mm 
Poids
magicolor 1650EN : 
15,1 kg avec les consommables
magicolor 1650EN-d : 
19,3 kg avec les consommables 
magicolor 1650EN-dt : 
22 kg avec les consommables 

Caractéristiques 
électriques
Plage de tension d’alimentation 
220 ~ 240 V (+– 10 %) 
Fréquence 
50 ~ 60 Hz (+– 3 %) 
Consommation électrique 
470 W ou moins (moyenne en 
impression couleur) 
510 W ou moins (moyenne en 
impression monochrome) 
200 W ou moins (en veille) 
18,5 W ou moins (mode Économie 
d’énergie)

Environnement 
Température 
10 ~ 35 °C 
Humidité 
15 ~ 85 % RH 
Niveau sonore 
49 dB ou moins en impression 
couleur 
50 dB ou moins en impression 
monochrome 

29 dB ou moins en veille 

Réglementations environ-
nementales et normes de 
sécurité 
Energy Star, Doc, CE Marking, GS, 
EMC, DEEE, EcoMark 

Consommables
Pré-installés 
Toner cyan, magenta et jaune - 
jusqu’à 500 pages
Toner noir - jusqu’à 1000 pages
Unité d’impression (récupération 
toner usagé incluse) : Noir - jusqu’à 
45 000 pages 
Couleur - jusqu’à 11 250 pages
Remplacements 
Toner : Standard : Cyan, magenta et 
jaune – jusqu’à 1500 pages 
Haute capacité : Cyan, magenta, 
jaune et noir – jusqu’à 2500 pages 
Unité d’impression (récupération 
toner usagé incluse) : Noir - jusqu’à 
45 000 pages 
Couleur - jusqu’à 11 250 pages 

Pièces de rechange 
Four 
Jusqu’à 50 000 pages
2nde unité de transfert 
Jusqu’à 50 000 pages

Durée et conditions de 
garantie 
Garantie 1 an sur site (en Union 
Européenne ; loi locale applicable)
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