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The essentials of imaging

Imprimante personnelle à haute
vitesse pour les professionnels
Alliant élégance et simplicité, l’imprimante laser personnelle
PagePro 1350W est une solution d’impression fiable et peu
coûteuse permettant d’imprimer efficacement une multitude
de documents professionnels.

Des documents professionnels au bout des doigts
Sa résolution de 1200 x 1200 dpi - la plus élevée dans sa catégorie - lui permet
d’imprimer des mémos, courriers, rapports et présentations de qualité professionnelle,
de manière simple et rapide, directement sur votre bureau. Produisant jusqu’à 20
pages par minute (la première étant imprimée en à peine 13 secondes), la PagePro
1350W offre des avantages d’efficacité et de sécurité qu’aucune autre imprimante de
bureau partagée ne peut proposer.

Un vrai plaisir
Konica Minolta a mis en œuvre tout son savoir-faire pour créer un produit à la fois
techniquement exceptionnel et parfaitement adapté à l’utilisation quotidienne. Pour la
touche finale, la PagePro 1350W est dotée de bacs papier escamotables permettant
de réduire l’encombrement du bureau, d’un système de rangement des câbles intégré,
d’un mode spécial qui rend l’impression encore plus discrète et, bien entendu, d’un
design extrêmement séduisant.

PagePro 1350W

PagePro 1350W
Jusqu’à 20 A4/min en monochrome

Faible coût de propriété
La PagePro 1350W ne se contente pas d’un prix de vente extrêmement intéressant.
Ses cartouches toner à haute capacité (qui réduisent la fréquence de remplacement) et
l’impression sur papier ordinaire font d’elle un excellent investissement pour l’utilisation
au quotidien.

Facile à utiliser
La PagePro 1350W est conçue pour les non-techniciens. Elle est livrée avec des
instructions d’installation et un driver clairs et simples. Elle a en outre reçu la
certification WHQL de Microsoft® qui confirme sa compatibilité avec les systèmes
d’exploitation Windows®, garantissant la tranquillité d’esprit de l’utilisateur.

Qualité incomparable
Au vu de la qualité et de la valeur que représente la PagePro 1350W, on comprend
mieux pourquoi Konica Minolta compte aujourd’hui parmi les constructeurs
d’imprimantes et de photocopieurs les plus importants au monde.

La PagePro 1350W en bref
•
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 20 A4/min en monochrome
Première page : moins de 13 secondes
Résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi
Compatible Windows®
Interfaces USB 2.0 (High-Speed) et parallèle (interface réseau en option)
Emulation GDI
Bac papier de 150 feuilles
Bac d’alimentation papier escamotable pour réduire l’encombrement

PagePro 1350W
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Impression
Technologie : laser électrophotographique
Vitesse: Jusqu’à 20 A4/min
Impression première page : moins de 13 secondes
Résolution : 1200 x 1200 FineART™, 1200x 600, 600 x 600 dpi
Volume d’impression: 15.000 pages par mois

Caractéristiques électriques
Tension :
Modèle 220/240V : 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz
Consommation : 900 W max.
400 W en moyenne pendant l’impression
15 W ou moins en mode économie Energy Star
Norme Energy Star2

Caractéristiques matérielles et logicielles
Processeur : Naltec N1 à 48MHz
Mémoire : 8 Mo de RAM en standard
Emulations :
Standard : Windows® Printing System
Interfaces
Interfaces standard :
Interfaces parallèles IEEE 1284 supportant le Microsoft® « Plug & Play »,
USB 2.0 (High-Speed) (PC seulement)
Gestion du papier
Alimentation standard : bac multiformat de 150 feuilles
Sortie papier standard : bac de réception de 100 feuilles, face vers le bas
Impression recto-verso : manuelle
Volume mensuel : 15 000 feuilles (max.)
Durée de vie : 150 000 feuilles ou 5 ans
Formats du papier :
A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter Plus, UK Quatro 8x10”, Executive,
B5(JIS), B5(ISO), Foolscap, Legal, Postcard, double Postcard, Govt Legal, Govt Letter,
enveloppe 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 à 163 g/m2
Types de supports : papier ordinaire, papier recyclé, supports épais, transparents,
étiquettes laser, enveloppes et cartes postales japonaises standard

Environnement
Température :
En fonctionnement : 10° à 35° C
A l’arrêt : 0° à 35° C
Humidité : En fonctionnement : 15 à 85 % RH
A l’arrêt : 10 à 85 % RH
Niveaux sonores : En fonctionnement : <54 dB(A). En veille : <35dB(A)
Réglementations/Normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH
Consommables1
L’imprimante est livrée avec une cartouche toner de démarrage (1 500 pages) et un
tambour OPC complet (20 000 pages).
Cartouches toner de remplacement:
Toner : Haute capacité : 6 000 pages ; Capacité normale : 3 000 pages
Tambour : Cartouche OPC (20 000 pages)
Garantie
Garantie d’un an avec échange (Union Européenne)
1

La durée de vie indiquée pour chaque consommable de votre imprimante est calculée
dans des conditions d’utilisation spécifiques telles qu’une couverture donnée pour un
format donné (couverture de 5 % sur format A4). La durée de vie effective des
consommables varie en fonction de l’utilisation et d’autres variables d’impression telles
que la couverture de page, le format et le type de support, la fréquence d’impression (en
continu ou par intermittence), la température ambiante et l’humidité.

2

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

Compatibilité:
Windows® 98SE, 2000 Professional, Me, XP édition Familiale et Professionnelle
Caractéristiques physiques
Type: imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions :
(L) 385 mm x (P) 257 mm x (H) 250 mm avec bacs papier repliés
(L) 385 mm x (P) 405 mm x (H) 340 mm avec bacs papier dépliés
Poids : 7 kg sans consommables ; 7,8 kg avec consommables

Caractéristiques et accessoires basés sur les informations disponibles au moment de
l’impression du document, et sujets à modification sans avis préalable. Pour connaître les
informations les plus récentes, consulter le site printer.konicaminolta.com

Caractéristiques de chaque modèle

Adresse du revendeur

Vitesse d’impression

Jusqu’à 20 A4/min en monochrome

Résolution

Jusqu’à 1200 x 1200 dpi

Mémoire (RAM)

8 Mo

Bac multiformat de 150 feuilles

Standard

Bac de réception de 100 feuilles

Standard

Interfaces USB 2.0 (High-Speed)
et parallèle

Standard

Interface réseau

Optionnelle

Recto-verso
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