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Une imprimante
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pour des utilisateurs
exigeants



Une imprimante personnelle compacte
pour des utilisateurs exigeants

Dans l'environnement bureautique moderne, l'espace peut être restreint mais 

les exigences en termes d'impression restent toujours très élevées. Voici la

PagePro 1400W : l'imprimante laser compacte par excellence. Elle est

suffisamment petite pour tenir sur une étagère tout en proposant une vitesse

d'impression exceptionnelle et un rendu de grande qualité. Elle associe

élégance et convivialité dans une offre professionnelle et abordable.

Un design élégant pour des résultats
professionnels 

Figurant parmi les plus petites imprimantes laser monochromes au monde, la

PagePro 1400W est aussi agréable à regarder qu'à utiliser. Son séduisant boîtier

bleu et blanc répond aux exigences esthétiques des espaces de travail

modernes. La vitesse d'impression atteint 16 pages par minute à une

résolution de 1 200 x 600 ppp, pour un résultat extrêmement net.

Vous pouvez imprimer sur des supports variés, y compris des cartes

postales, des mémos et des lettres. Placez-la sur un bureau ou une

étagère : son encombrement limité améliorera l'optimisation et

l'agencement de votre environnement de travail.

Une flexibilité répondant à tous vos
besoins 

Grâce à ses 6,3 kg, l'imprimante PagePro 1400W peut être installée

où vous le souhaitez. Elle prend en charge les applications Windows®

les plus répandues et, grâce à son bac multifonction de 150 feuilles

gérant des formats de papier allant du A6 au A4, elle peut imprimer des

documents personnels de tous types. Le temps de préchauffage est de

21 secondes et la première page est imprimée en 13 secondes

seulement.



PagePro 1400W

Une rentabilité intégrée 
Le prix avantageux de la PagePro 1400W fait d'elle l'imprimante monochrome idéale

pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises. Quant aux cadres, ils

apprécieront sa grande confidentialité. Ajoutez à cela sa fiabilité, son efficacité et son

design exceptionnel pour obtenir une unité compacte et élégante répondant à tous vos

besoins.

La PagePro 1400W en action 
L'imprimante PagePro 1400W fait preuve d'une convivialité hors pair. Le logiciel Status

Display vous permet de vérifier la progression de l'impression et les niveaux de

consommables sur l'écran de votre ordinateur. Les consommables sont préinstallés et

le logiciel s'installe très facilement. Grâce à son fonctionnement discret et à l'accès par

le panneau avant permettant un remplacement facile des consommables, cette

imprimante personnelle est de premier choix.

Présentation rapide de la PagePro 1400W
• Jusqu'à 16 ppm en monochrome (A4)

• Première page: moins de 13 secondes

• Résolution jusqu'à 1 200 x 600 ppp

• Compatible Windows®

• USB 2.0 (High-Speed)

• Bac d'entrée de 150 feuilles

• Suffisamment petite pour être placée sur une étagère
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Impression
Technologie : Laser électrophotographique
Vitesse d'impression : 16 ppm
Première page : 13 secondes 
Préchauffage : 21 secondes 
Résolution : 1 200 x 600 ppp ; 600 x 600 ppp
Volume d'impression : 9 000 pages par mois

Capacités matérielles et logicielles
Mémoire: 8 Mo de RAM standard
Emulation: Système d'impression Windows®

Gestionnaire d'impression: Status monitor

Configuration requise du système hôte
Minimum : ordinateur avec un processeur de type Celeron 333 MHz ou supérieur, 128 Mo
d'espace disque libre et 64 Mo (98 SE / ME / 2000P) ou 128 Mo (XP) de mémoire RAM 

Interfaces
USB 2.0 (High-Speed) compatible avec Microsoft® « Plug and Play »  

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows® XP, 2000, Me et 98 SE

Gestion du papier
Entrée papier : Bac multifonction de 150 feuilles
Sortie papier : Bac de 100 feuilles (face vers le bas)
Impression recto-verso : manuelle 
Formats acceptés :
Bac multifonction : A4, A5, folio, statement, letter, letter plus, UK Quarto, executive, B5
(JIS), B5 (ISO), foolscap, legal, J-postcard, papier personnalisé (défini par l'utilisateur)
Support d'impression : Papier ordinaire (60 à 90 g/m2), papier épais (90 à 163 g/m2), papier
recyclé (60 à 90 g/m2). 

Caractéristiques physiques
Type : imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions : (P) 354 mm x (L) 269 mm x (H) 240 mm
Poids : 6,3 kg sans consommables, 7 kg avec consommables

Caractéristiques électriques
Tension (220 V/240 V): VCA ±10 %, 50/60 Hz ±3 % 
Consommation électrique (220 V/240 V) : < 900 W max. ; < 390 W en moyenne ; 
< 8 W en veille
Compatible avec la norme Energy Star1

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), < 30 dB (en mode
économie d'énergie)

Réglementations/Normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consommables
L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner déjà installée et prête à l'emploi
(rendement jusqu'à 1 000 pages) 
Consommables de remplacement : 
•Toner : 2 000 pages (valeur définie en accord avec ISO/IEC 19752)
•Tambour : cartouche OPC (20 000 pages)

Durée et conditions de garantie
1 an de garantie par échange (en France metropolitaine unique)

1 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.

Les caractéristiques et 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

--
Dealeradres Fonctionnalités spécifiques au modèle

Vitesse d'impression : jusqu'à 16 ppm

Résolution : jusqu'à 1 200 x 600 ppp

Mémoire (RAM) : 8 Mo

Bac papier multiformat de 150 feuilles : standard

Bac de 100 feuilles (face vers le bas) : standard

Interface USB 2.0 (High-Speed) : standard

Impression recto-verso : manuelle 

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) 219 428 900
Tel: (+351) 219 428 909

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
Fax: (+31) 30 248 1211
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