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Imprimante personnelle performante
Imprimante pour petits groupes
Lorsque vous choisissez une imprimante laser personnelle
(1350E) ou une imprimante standard utilisée en réseau
(1350EN) dans un environnement professionnel, la
compatibilité, la fiabilité, la vitesse, la simplicité d’utilisation et
la qualité de l’impression revêtent une importance capitale.
Les imprimantes PagePro 1350E et PagePro 1350EN
réunissent tous ces avantages dans une unité compacte et
fiable. A la fois performantes et compatibles avec un très
grand choix de logiciels d’entreprise, les deux modèles
s’intègrent parfaitement dans toute organisation de moyenne
ou grande taille.

Puissante, professionnelle et efficace
Puissance : un seul mot qui résume parfaitement les PagePro 1350E/EN.
Avec l’émulation PCL® 6, référence du marché, les PagePro 1350E/EN
sont incontestablement les imprimantes idéales pour les entreprises et
professionnels utilisant de nombreuses applications différentes. Leur
remarquable performance provient également d’un processeur à 200 MHz
associé à 32 Mo de mémoire (16 Mo sur la PagePro 1350E). Ces
équipements garantissent un traitement rapide des pages - en particulier
lorsqu’il s’agit de documents complexes - et accélèrent considérablement
tous les travaux d’impression. Un bac papier de 250 feuilles réduit la
fréquence de rechargement papier. La PagePro 1350 EN est dotée d’une
connexion réseau intégrée standard qui permet de la relier au reste du
bureau. De plus, un design robuste et la technologie Konica Minolta
confèrent aux deux modèles une fiabilité à toute épreuve.

PagePro 1350E/EN

Simplicité d'utilisation et rentabilité
D’une utilisation extrêmement simple et économique, les PagePro
1350E/EN vous permettent d’économiser votre temps et votre
argent. Elles sont prêtes à l’emploi dès que vous les sortez de leur
emballage, les cartouches sont très faciles à remplacer et leur
conception hors pair limite la maintenance à son strict minimum.
Dotées d’une cartouche toner à haute capacité qui réduit la
fréquence des remplacements, les PagePro 1350E/EN constituent
des solutions économiques pour une utilisation au quotidien.

Le partenaire de toutes vos impressions
Avec une production de 20 pages par minute, les deux modèles
offrent toute la vitesse requise pour imprimer avec rapidité et
efficacité lettres, rapports, mémos, présentations et autres
documents. La résolution de 1200 x 1200 dpi garantit en outre une
impression parfaite de qualité professionnelle. La première page est
réalisée en à peine 13 secondes après son envoi. Installées sur
votre bureau, les PagePro 1350E/EN vous apportent à la fois
confort, confidentialité et professionnalisme.

Présentation rapide de la PagePro 1350E/EN
• Vitesse d'impression monochrome (A4) :
jusqu'à 20 ppm en monochrome
• Première page : moins de 13 secondes
• Résolution : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Fine ART™
• Emulations PCL® 6, PCL® 5e
• Compatible Windows®, Mac®3 et Linux®3
• PagePro 1350EN : 32 Mo (160 Mo max.)
• PagePro 1350E : 16 Mo (144 Mo max.)
• Interface parallèle, USB 2.0 (haute vitesse) et connexion
réseau standard (uniquement sur PagePro 1350EN)
• Bac papier multiformat de 250 feuilles

PagePro 1350E/EN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Impression
Technologie : laser électrophotographique
Vitesse d'impression : jusqu'à 20 ppm au format A4
Première page : moins de 13 secondes
Résolution : 1 200 x 1 200 ppp Fine ART™, 1 200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Environnement
Température : 10° à 35° C (en fonctionnement), 0° à 35° C (à l'arrêt)
Humidité : 15 à 85 % HR (en fonctionnement), 10 à 85 % HR (à l'arrêt)
Niveau sonore : < 54 dBA (en fonctionnement), < 39 dBA (en veille)
Réglementations/Normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Capacités matérielles et logicielles
Durée de vie : 150 000 feuilles ou 5 ans
Type de processeur : 200 MHz
Mémoire : 16 Mo de RAM standard (144 Mo max.)
Emulations : PCL® 6, PCL® 5e

Consommables1
Imprimante livrée avec un kit de démarrage comprenant une cartouche toner (1 500 pages)
et un tambour OPC (20 000 pages)
Consommables de remplacement :
Toner : haute capacité (6 000 pages) ; capacité standard (3 000 pages)
Tambour : cartouche OPC (20 000 pages)

Polices
45 polices PCL®
Interfaces
Interfaces standard : interface parallèle IEEE 1284 compatible avec Microsoft « Plug and
Play », USB 2.0 (haute vitesse), serveur d'impression externe (en option), Ethernet
100BaseTX/10BaseT/100BaseT (uniquement sur PP 1350EN)
Gestion du papier
Alimentation standard : bac papier multiformat de 250 feuilles
Sortie standard : bac de 100 feuilles (face vers le bas)
Impression recto-verso : manuelle
Volume mensuel d'impression : 15 000 feuilles
Formats acceptés :
A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter Plus, UK Quatro 8 x 10 ", Executive,
B5(JIS), B5(ISO), Foolscap, Legal, Postcard, double Postcard, Govt Legal, Govt Letter,
envelope DL, Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, Chinese Kai 16,
Chinese Kai 32.
Grammages : papier ordinaire : 60 à 90 g/m2
Supports épais : 90 – 163 g/m2
Types de supports : papier ordinaire, papier recyclé, support épais, transparents pour
rétroprojecteurs, étiquettes laser, enveloppes et cartes postales pour impression japonaises
standard.
Systèmes d'exploitation compatibles
Windows®98SE / 2000 Professionnel / Me / XP Home Edition & XP Professionnel / NT 4.0
Workstation & Server / 2000 Server / 2003 Server / DOS, SAP3,
Mac®3 OS X (10.2 et suivant) & Linux®3 avec une solution logicielle.
Caractéristiques physiques
Type : imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions : (L) 387 mm x (P) 430 mm x (H) 283 mm
Poids : 7 kg sans consommables, 7,8 kg avec consommables

Durée et conditions de garantie
Garantie de 1 an par échange PROTECT.REPLACE (en France métropolitaine uniquement)
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.

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

3

Utilisation d'une solution tierce.

Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles lors de
l'impression. Ces données sont sujettes à modification sans préavis. Pour connaître les
dernières informations, visitez le site : www.konicaminolta.fr/printer
Fonctionnalités spécifiques au modèle
Vitesse d'impression : 1 200 x 1 200 ppp

10 ppm

1 200 x 600 ppp

20 ppm

600 x 600 ppp

20 ppm

Résolution :

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Emulations :

PCL® 6, PCL® 5e

Mémoire (RAM) :

1350E: 16 Mo (144 Mo max.)
1350EN: 32 Mo (160 Mo max.)

Caractéristiques électriques
Tension :
Modèle 220/240 V : 220/240 VCA ±10 %, 50/60 Hz ±3 %
Consommation électrique : 900 W max., 376 W en moyenne pendant l'impression, 15 W en veille
Compatibilité : Energy Star2
Adresses des fournisseurs

Bac papier multiformat de 250 feuilles :

standard

Bac de 100 feuilles (face vers le bas) :

standard

Interfaces USB 2.0 et parallèle :

standard

Serveur d'impression externe (réseau) :

en option

Connexion réseau intégrée :

PagePro 1350EN

Unité recto-verso :

manuel
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Belgium and Luxemburg
Tel: (+32) 2 717 09 89 (French)
(+32) 2 717 09 91 (Dutch)
Fax:(+32) 2 717 09 26
Denmark
Tel: (+45) 72 21 21 21
Fax:(+45) 72 21 21 22
Finland
Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax:(+358) 9 4 20 62 00

France
Tel: (+33) 01 41 07 93 93
Fax: (+33) 01 40 83 01 10

Middle East
Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax:(+97) 1 4 335 2573

Spain
Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax:(+34) 91 327 09 00

The Netherlands
Tel: (+31) 30 248 1200
Fax:(+31) 30 248 1211

Germany and Austria
Tel: (+49) 89 63 02 67 0
Fax: (+49) 89 63 02 67 67

Norway
Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax:(+47) 2 27 89 850

Sweden
Tel: (+46) 8 622 51 00
Fax:(+46) 8 622 51 24

United Kingdom
Tel: (+44) 1784 44 22 55
Fax:(+44) 1784 46 16 41

Italy
Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax:(+39) 02 39 011 219

Portugal
Tel: (+351) 949 21 26
Fax:(+351) 219 49 21 06

Switzerland
Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax:(+41) 43 322 90 29

Ireland
Tel: (+44) 1800 23 00 00
Fax:(+44) 01 46 22 645
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For all other countries
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