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Impression
Méthode : Laser électrophotographique
Vitesse impr. A4 (recto simple) : 20 ppm couleur/monochrome
Vitesse impr. A4 (recto-verso) : 11 ppm couleur/monochrome 
Première page : 14 secondes couleur/monochrome
Préchauffage : 35 secondes couleur/monochrome
Résolution : 2400 x 600 dpi ; 1200 x 600 dpi ; 600 x 600 dpi
Volume : 60 000 pages par mois

Caractéristiques matérielles et logicielles
Processeur : ARM9 926EJ-S, 200 MHz
Mémoire : 64 Mo de RAM (576 Mo max.)
Language d’impression : Konica Minolta Raster Language
Support couleur : eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité d’image),
correspondance des couleurs ICC automatique, profils de périphériques ICC

Polices de caractères
Compatible avec toutes les polices Windows® et/ou TrueType® imprimée à l'aide d'utilitaires
Windows® GDI,Macintosh® ou Linux®. Une (1) police résidente fournie.

Interfaces
USB 2.0 (High-Speed) à haute vitesse, supportant le Microsoft® « Plug and Play »
Fonctionnement simultané des interfaces : Toutes les interfaces reçoivent des données en
même temps
Interfaces standard : Ethernet (10BaseT/100BaseTX) supportant TCP/IP, DHCP, BOOTP,
HTTP, IPP (ver 1.1), SNMP (ver 1.0), SLP, Rendezvous™, Raw port (9100)

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows® 98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac® OS X(à partir de 10.2) et Linux®

Gestion du papier
Alimentation standard : Bac de 250 feuilles
Capacité maximale : 1250 feuilles
Sortie papier standard : Bac de 250 feuilles, face vers le bas 
Formats de papier :
Bac multiformat (250 feuilles) : A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, enveloppes, format
personnalisé (92 à 216 mm x 148 à 297 mm)
Surface d’impression : Marge de 4 mm sur tous les bords ; Surface d’impression maximale :
207,9 x 347,6 mm 
Types de supports : Papier ordinaire (60 à 90 g/m2), support épais 1 (91 à 150 g/m2),
support épais 2 (151 à 210 g/m2), papier recyclé (60 à 90 g/m2), transparents, 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes (non prédecoupées), cartes postales, papier brillant

Caractéristiques physiques
Type: imprimante laser avec contrôleur intégré
Dimensions:(L X l X H):520 mm X480 mm X551,5 mm 
Poids:30 Kg sans les consommables; 42.0 Kg emballé avec les consommables

Caractéristiques électriques
Tension :
Modèle 220/240V : 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz 
Consommation (220V/240V) : Max. : < 1250 W ; Veille : < 170 W ; Mode Economie : < 43W
Conformité Energy Star2

Environnement
Température : En fonctionnement : 10° à 35°C ; A l’arrêt : 0° à 35° 
Humidité : En fonctionnement : 15% à 85% RH ; A l’arrêt : 10% à 85% RH
Niveau sonore : Impression : <54dBA ; Veille : < 39dBA

Réglementation et normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consommables1

Imprimante livrée avec des cartouches toner installées(plus de 3000 pages) cyan,magenta,
jaune,noir et un bac de récupération.
Cartouches de remplacement:
Cartouches toner cyan, magenta, jaune et noir pour une production de plus de 6000
pages.

Garantie
1 an de garantie sur site (en France Métropolitaine).

1 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.
Pour plus d'informations sur la durée de vie des toners, visitez le site :
http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco

2 Dans certaines configurations, l'ajout de certaines options peut entraîner la non-
conformité du produit. La conformité avec Energy Star ne représente pas une
homologation du produit ou du service de la part d'EPA.

3 La prise en charge de Mac® OS est limitée aux fonctionnalités bureautiques de base. 
Le driver Mac® de la magicolor 5430DL ne prend pas en charge la gestion avancée des
couleurs ainsi que les fonctionnalités PostScript.

Caractéristiques par modèles

Vitesse d’impression A4 en couleur/monochrome : Jusqu’à 20 ppm

Résolution : Jusqu’à 2400 x 600 dpi

Mémoire (RAM) : 64 Mo en standard (576 Mo max.)

Magasin papier inférieur multiformat(250 feuilles): Standard

10BaseT/100BaseTX Ethernet : Standard

Interface USB 2.0 (High-Speed) : Standard

Bac de 500 feuilles A4 : Optionnel (2 max.)

Meuble support : Optionnel
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Adresse du revendeur

TM

Belgique et Luxembourg
Tél. : (+32) 2 – 479 64 23
Fax : (+32) 2 – 479 97 42

Danemark
Tél. : (+45) 72 – 21 21 21
Fax : (+45) 72 – 21 21 22

Finlande
Tél. : (+358) 9 4 20 61
Fax : (+358) 9 4 20 62 00

France
Tél. : (+33) 01-41-07-93-93
Fax : (+33) 01-40-83-01-10

Allemagne et Autriche
Tél. : (+49) 89/63 02 67-0
Fax : (+49) 89/63 02 67-67

Italie
Tél. : (+39) 02 39 011 1
Fax : (+39) 02 39 011 219

Moyen-Orient
Tél. : (+97) 1 4 335 2574
Fax : (+97) 1 4 335 2573

Norvège
Tél. : (+47) 2 27 89 800
Fax : (+47) 2 27 89 850

Portugal
Tel: (+351) 219 42 89 00
Fax: (+351) 219 42 89 09

Espagne
Tél. : (+34) 91 327 73 00
Fax : (+34) 91 327 09 00

Suède
Tél. : (+46) 8 – 622 51 00
Fax : (+46) 8 – 622 51 24

Suisse
Tél : (+41) 43 322 90 20
Fax : (+41) 43 322 90 29

Pays-Bas
Tél. : (+31) 30 – 248 1200
Fax : (+31) 30 – 248 1211

Royaume-Uni et Irlande
Tél. : (+44) 1784 – 442255
Fax : (+44) 1784 – 461641

Autres pays
Konica Minolta
Printing Solutions 
Europe B.V.
Tél. : (+31) 30 – 248 1200

Vitesse
• 20 pages A4 couleur et monochromes par

minute

• Première page : 14 secondes en couleur et

monochrome

• Préchauffage : 35 secondes

Qualité
• Superbe qualité d’impression en 2400 dpi

• Toner Simitri™ de haute qualité

Options
• Unité recto-verso automatique pour les

impressions recto-verso

• Bac papier inférieur de 500 feuilles (jusqu'à 2

supplémentaires)

Simplicité d’utilisation
• Compatible Windows®

98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac®3 OS X

(à partir de 10.2) et Linux®

• Interface Ethernet (TCP/IP) et USB 2.0 

(High-Speed)

• Konica Minolta Raster Language

• Imprimante A4 avec bac de 250 feuilles

(max. 1250)

• Mémoire de 64 Mo (512 Mo max.)

• Cinq consommables faciles à remplacer

• Ecran LCD rétro-éclairé

Solution évolutive
Afin de mieux répondre à vos besoins d’impression, KONICA

MINOLTA vous propose des options peu coûteuses qui

accroissent la capacité et la performance de votre magicolor®

5430DL. Vous pouvez ainsi ajouter une unité recto-verso

automatique pour imprimer sur les deux faces du papier, et

porter la capacité papier à 1250 feuilles. Là encore, cela

prouve qu’il s’agit de la solution évolutive la mieux adaptée à

votre activité.

Présentation rapide de la 
magicolor® 5430DL
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Qualité d’impression laser supérieure
De toute évidence, la magicolor® 5430DL est une solution professionnelle destinée à la

communication couleur ! Le toner Simitri™ inauguré par KONICA MINOLTA et sa

PRISMLASER Technologie™ à haute précision (2400 dpi) vous permettent de produire en

interne de superbes documents couleur : comptes-rendus, diagrammes, livrets, tableurs,

prospectus, papiers à en-tête, etc. Désormais, vos documents professionnels seront

disponibles à la demande et au moment voulu, et tout cela à moindre coût ! 

• Superbe qualité d’impression de 2400 dpi

• Toner polymérisé de haute qualité

• PRISMLASER Technologie™

Deux en un
Auparavant, pour imprimer vite et à moindre coût, l’impression monochrome était le choix

logique. Mais plus maintenant ! Avec sa magicolor® 5430DL, KONICA MINOLTA crée une

nouvelle référence dans le monde de l’impression. La magicolor® 5430DL vous permet

d’imprimer rapidement de magnifiques documents monochromes, pour un coût inférieur à

celui d’autres imprimantes monochromes du même type. Mais vous pouvez aussi imprimer

vos présentations couleur avec une superbe résolution de 2400 dpi et à la vitesse de 20

ppm. La magicolor® 5430DL allie sans aucun compromis tous les avantages du monochrome

avec une impression couleur de très haute qualité.

• 20 pages A4 couleur et monochromes par minute

• Première page : 14 secondes, en couleur et en monochrome

• Préchauffage : 35 secondes, en couleur et en monochrome 

Imprimante 
couleur et monochrome 
à haute vitesse pour 
groupes de travail

magicolor® 5430DL

Il est temps d’augmenter vos performances une bonne fois pour toute.

Aujourd’hui, KONICA MINOLTA présente sa nouvelle magicolor® 5430DL, une

imprimante révolutionnaire conçue pour vous aider à optimiser votre activité et

vos performances. La magicolor® 5430DL est la nouvelle référence en matière

d’impression pour les groupes de petite ou moyenne taille. Pourquoi ? 

Tout simplement parce qu’il s’agit de la première imprimante laser réunissant

l’impression couleur et l’impression monochrome sur une seule et même

machine, et ce, au prix d’une monochrome. Vous pouvez ainsi augmenter vos

performances d’impression pour un prix très abordable !

Plus économique que le monochrome
De nos jours, les entreprises ont de plus en plus besoin de solutions d’impression couleur

rapides, efficaces et économiques produisant une parfaite qualité d’image. Plus économique

que la plupart des autres imprimantes monochromes pour groupes de travail, la magicolor®

5430DL est un investissement sûr, et qui le restera pendant toute sa durée de vie. 

• Investissement de départ inférieur à celui de la plupart des imprimantes

monochromes pour groupes de travail. 

• Coût par page inférieur à celui de la plupart des imprimantes monochromes pour

groupes de travail.

• Consommables longue durée et Kit de toner économique.

• Technologie laser plus fiable et plus économique que la technologie LED.

Conçue spécialement pour vous
La magicolor® 5430DL a été conçue pour l’utilisateur final, ce qui veut dire que vous disposez

d’une solution d’impression conviviale et prête à l’emploi ne contenant que cinq

consommables facilement accessibles, par le panneau avant. L’imprimante est en outre

dotée d’un écran rétro-éclairé parfaitement lisible et d’un indicateur de niveau papier très

pratique. Ainsi vous gagnez en performances, sans perdre un temps précieux en

maintenance.

• Cinq consommables faciles à remplacer

• Indicateur de niveau de papier sur le bac inférieur

• Ecran LCD rétro-éclairé

20 ppm 
couleur et
monochrome

The essentials of imaging
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Windows® 98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac® OS X(à partir de 10.2) et Linux®
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Caractéristiques électriques
Tension :
Modèle 220/240V : 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz 
Consommation (220V/240V) : Max. : < 1250 W ; Veille : < 170 W ; Mode Economie : < 43W
Conformité Energy Star2

Environnement
Température : En fonctionnement : 10° à 35°C ; A l’arrêt : 0° à 35° 
Humidité : En fonctionnement : 15% à 85% RH ; A l’arrêt : 10% à 85% RH
Niveau sonore : Impression : <54dBA ; Veille : < 39dBA
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Consommables1

Imprimante livrée avec des cartouches toner installées(plus de 3000 pages) cyan,magenta,
jaune,noir et un bac de récupération.
Cartouches de remplacement:
Cartouches toner cyan, magenta, jaune et noir pour une production de plus de 6000
pages.

Garantie
1 an de garantie sur site (en France Métropolitaine).

1 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.
Pour plus d'informations sur la durée de vie des toners, visitez le site :
http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco

2 Dans certaines configurations, l'ajout de certaines options peut entraîner la non-
conformité du produit. La conformité avec Energy Star ne représente pas une
homologation du produit ou du service de la part d'EPA.

3 La prise en charge de Mac® OS est limitée aux fonctionnalités bureautiques de base. 
Le driver Mac® de la magicolor 5430DL ne prend pas en charge la gestion avancée des
couleurs ainsi que les fonctionnalités PostScript.

Caractéristiques par modèles

Vitesse d’impression A4 en couleur/monochrome : Jusqu’à 20 ppm

Résolution : Jusqu’à 2400 x 600 dpi

Mémoire (RAM) : 64 Mo en standard (576 Mo max.)

Magasin papier inférieur multiformat(250 feuilles): Standard

10BaseT/100BaseTX Ethernet : Standard

Interface USB 2.0 (High-Speed) : Standard

Bac de 500 feuilles A4 : Optionnel (2 max.)

Meuble support : Optionnel
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Belgique et Luxembourg
Tél. : (+32) 2 – 479 64 23
Fax : (+32) 2 – 479 97 42

Danemark
Tél. : (+45) 72 – 21 21 21
Fax : (+45) 72 – 21 21 22

Finlande
Tél. : (+358) 9 4 20 61
Fax : (+358) 9 4 20 62 00

France
Tél. : (+33) 01-41-07-93-93
Fax : (+33) 01-40-83-01-10

Allemagne et Autriche
Tél. : (+49) 89/63 02 67-0
Fax : (+49) 89/63 02 67-67

Italie
Tél. : (+39) 02 39 011 1
Fax : (+39) 02 39 011 219

Moyen-Orient
Tél. : (+97) 1 4 335 2574
Fax : (+97) 1 4 335 2573

Norvège
Tél. : (+47) 2 27 89 800
Fax : (+47) 2 27 89 850

Portugal
Tel: (+351) 219 42 89 00
Fax: (+351) 219 42 89 09

Espagne
Tél. : (+34) 91 327 73 00
Fax : (+34) 91 327 09 00

Suède
Tél. : (+46) 8 – 622 51 00
Fax : (+46) 8 – 622 51 24

Suisse
Tél : (+41) 43 322 90 20
Fax : (+41) 43 322 90 29

Pays-Bas
Tél. : (+31) 30 – 248 1200
Fax : (+31) 30 – 248 1211

Royaume-Uni et Irlande
Tél. : (+44) 1784 – 442255
Fax : (+44) 1784 – 461641

Autres pays
Konica Minolta
Printing Solutions 
Europe B.V.
Tél. : (+31) 30 – 248 1200

Vitesse
• 20 pages A4 couleur et monochromes par

minute

• Première page : 14 secondes en couleur et

monochrome

• Préchauffage : 35 secondes

Qualité
• Superbe qualité d’impression en 2400 dpi

• Toner Simitri™ de haute qualité

Options
• Unité recto-verso automatique pour les

impressions recto-verso

• Bac papier inférieur de 500 feuilles (jusqu'à 2

supplémentaires)

Simplicité d’utilisation
• Compatible Windows®

98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac®3 OS X

(à partir de 10.2) et Linux®

• Interface Ethernet (TCP/IP) et USB 2.0 

(High-Speed)

• Konica Minolta Raster Language

• Imprimante A4 avec bac de 250 feuilles

(max. 1250)

• Mémoire de 64 Mo (512 Mo max.)

• Cinq consommables faciles à remplacer

• Ecran LCD rétro-éclairé

Solution évolutive
Afin de mieux répondre à vos besoins d’impression, KONICA

MINOLTA vous propose des options peu coûteuses qui

accroissent la capacité et la performance de votre magicolor®

5430DL. Vous pouvez ainsi ajouter une unité recto-verso

automatique pour imprimer sur les deux faces du papier, et

porter la capacité papier à 1250 feuilles. Là encore, cela

prouve qu’il s’agit de la solution évolutive la mieux adaptée à

votre activité.

Présentation rapide de la 
magicolor® 5430DL
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimante 
couleur et monochrome 

à haute vitesse pour
groupes de travail

www.konicaminolta.fr/printer

magicolor® 5430DLmagicolor® 5430DL magicolor® 5430DL

www.konicaminolta.fr/printer

Impression
Méthode : Laser électrophotographique
Vitesse impr. A4 (recto simple) : 20 ppm couleur/monochrome
Vitesse impr. A4 (recto-verso) : 11 ppm couleur/monochrome 
Première page : 14 secondes couleur/monochrome
Préchauffage : 35 secondes couleur/monochrome
Résolution : 2400 x 600 dpi ; 1200 x 600 dpi ; 600 x 600 dpi
Volume : 60 000 pages par mois

Caractéristiques matérielles et logicielles
Processeur : ARM9 926EJ-S, 200 MHz
Mémoire : 64 Mo de RAM (576 Mo max.)
Language d’impression : Konica Minolta Raster Language
Support couleur : eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité d’image),
correspondance des couleurs ICC automatique, profils de périphériques ICC

Polices de caractères
Compatible avec toutes les polices Windows® et/ou TrueType® imprimée à l'aide d'utilitaires
Windows® GDI,Macintosh® ou Linux®. Une (1) police résidente fournie.

Interfaces
USB 2.0 (High-Speed) à haute vitesse, supportant le Microsoft® « Plug and Play »
Fonctionnement simultané des interfaces : Toutes les interfaces reçoivent des données en
même temps
Interfaces standard : Ethernet (10BaseT/100BaseTX) supportant TCP/IP, DHCP, BOOTP,
HTTP, IPP (ver 1.1), SNMP (ver 1.0), SLP, Rendezvous™, Raw port (9100)

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows® 98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac® OS X(à partir de 10.2) et Linux®

Gestion du papier
Alimentation standard : Bac de 250 feuilles
Capacité maximale : 1250 feuilles
Sortie papier standard : Bac de 250 feuilles, face vers le bas 
Formats de papier :
Bac multiformat (250 feuilles) : A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, enveloppes, format
personnalisé (92 à 216 mm x 148 à 297 mm)
Surface d’impression : Marge de 4 mm sur tous les bords ; Surface d’impression maximale :
207,9 x 347,6 mm 
Types de supports : Papier ordinaire (60 à 90 g/m2), support épais 1 (91 à 150 g/m2),
support épais 2 (151 à 210 g/m2), papier recyclé (60 à 90 g/m2), transparents, 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes (non prédecoupées), cartes postales, papier brillant

Caractéristiques physiques
Type: imprimante laser avec contrôleur intégré
Dimensions:(L X l X H):520 mm X480 mm X551,5 mm 
Poids:30 Kg sans les consommables; 42.0 Kg emballé avec les consommables

Caractéristiques électriques
Tension :
Modèle 220/240V : 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz 
Consommation (220V/240V) : Max. : < 1250 W ; Veille : < 170 W ; Mode Economie : < 43W
Conformité Energy Star2

Environnement
Température : En fonctionnement : 10° à 35°C ; A l’arrêt : 0° à 35° 
Humidité : En fonctionnement : 15% à 85% RH ; A l’arrêt : 10% à 85% RH
Niveau sonore : Impression : <54dBA ; Veille : < 39dBA

Réglementation et normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consommables1

Imprimante livrée avec des cartouches toner installées(plus de 3000 pages) cyan,magenta,
jaune,noir et un bac de récupération.
Cartouches de remplacement:
Cartouches toner cyan, magenta, jaune et noir pour une production de plus de 6000
pages.

Garantie
1 an de garantie sur site (en France Métropolitaine).

1 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.
Pour plus d'informations sur la durée de vie des toners, visitez le site :
http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco

2 Dans certaines configurations, l'ajout de certaines options peut entraîner la non-
conformité du produit. La conformité avec Energy Star ne représente pas une
homologation du produit ou du service de la part d'EPA.

3 La prise en charge de Mac® OS est limitée aux fonctionnalités bureautiques de base. 
Le driver Mac® de la magicolor 5430DL ne prend pas en charge la gestion avancée des
couleurs ainsi que les fonctionnalités PostScript.

Caractéristiques par modèles

Vitesse d’impression A4 en couleur/monochrome : Jusqu’à 20 ppm

Résolution : Jusqu’à 2400 x 600 dpi

Mémoire (RAM) : 64 Mo en standard (576 Mo max.)

Magasin papier inférieur multiformat(250 feuilles): Standard

10BaseT/100BaseTX Ethernet : Standard

Interface USB 2.0 (High-Speed) : Standard

Bac de 500 feuilles A4 : Optionnel (2 max.)

Meuble support : Optionnel
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