magicolor 1600W
La couleur rien que pour vous
Avez-vous déjà envisagé d’imprimer vos projets personnels en couleur ?
La magicolor 1600W est là pour ça, alors qu’attendez-vous ? La nouvelle imprimante couleur personnelle de Konica Minolta
est le choix idéal pour votre travail à domicile. Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou plus ponctuelle, elle est
toujours prête à vous servir et vous offre en plus un coût d’impression couleur très attractif. Élégante et compacte, la
magicolor 1600W ajoute une touche esthétique à l’espace de travail, même s’il est très petit. Veillez à l’installer dans un
endroit facile d’accès, en la posant par exemple directement sur votre bureau : son niveau sonore étant très faible, vous
pouvez travailler confortablement l’un à côté de l’autre.

n Rapide et pratique, la magicolor 1600W imprime 5 pages couleur ou 20 pages N&B par minute. Facile à utiliser, flexible et
respectueuse de l’environnement, elle vous donne tellement que vous vous demanderez très vite comment vous avez pu vous
en passer. Alors n’hésitez plus et adoptez dès maintenant la couleur à petit prix.

n Bénéficiez d’une grande facilité d’utilisation. Imprimer sur une magicolor 1600W est un véritable jeu d’enfant ! Il suffit
de sortir l’imprimante de son carton et de démarrer – rien de plus ! Elle fonctionne de manière simple et intuitive, avec
un panneau de commande ergonomique, doté de LED et de touches dont le rôle est parfaitement clair. Le remplacement
de ses consommables se fait par l’avant et vous impressionnera par sa simplicité. Vous adorerez sa facilité d’utilisation !

n Optez pour la qualité. Quel que soit le type d’impression, les résultats obtenus sur la magicolor 1600W sont toujours
impeccables. Son toner Simitri®HD haute qualité garantit des impressions parfaites dont la netteté et la définition font
apparaître le moindre détail. Le toner Simitri®HD a également l’avantage de mieux résister aux ultraviolets. Les impressions
réalisées sur la magicolor 1600W ont ainsi une durée de vie remarquable.

n Affichez votre respect de l’environnement. La magicolor 1600W vous garantit une impression respectueuse de
l’environnement : avec le toner Simitri®HD, la température de fusion de l’imprimante est beaucoup moins élevée et permet
d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. De plus, la production de ce toner polymère génère 40 % moins de CO2, NO2 et
SO2 que la production des toners pulvérisés classiques. Les cartouches toner présentent pour vous un autre avantage
réellement pratique car elles sont couvertes par le programme Clean Planet de Konica Minolta – programme entièrement
gratuit qui garantit que les cartouches sont recyclées à 99 %.

Imprimante laser couleur 5/20 ppm

Spécifications techniques
Impression
Méthode d’impression
Imprimante laser couleur A4 personnelle
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
30 secondes en moyenne
Résolution max.
1200 x 600 dpi x 1 bit
Volume mensuel
300 pages (moyenne)
Volume mensuel maximum
35 000 pages

Caractéristiques
matérielles et logicielles
Mémoire
16 Mo en standard
Interface
USB 2.0
Systèmes d’exploitation
compatibles
Windows 2000, Server 2003 (32/64),
XP (32/64), Vista (32/64)

Gestion papier
Alimentation standard
Bac multiformat de 200 feuilles

Sortie standard
Bac de réception de 100 feuilles, face
vers le bas
Surface d’impression
Environ à 4 mm sur tous les bords
Formats papier acceptés
A4, A5, letter, legal, enveloppes C6,
enveloppes DL, B5, format personnalisé : 92 à 216 x 184 à 356 mm
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 postales, papier épais, papier à en-tête

impression couleur) 440 W ou moins
(moyenne en impression monochrome) 140 W ou moins (en veille)
14 W ou moins (mode Économie
d’énergie)

Caractéristiques physiques

Réglementations environnementales et normes de
sécurité

Dimensions
(L x P x H)
396 mm x 380 mm x 275 mm
Poids
14,4 kg avec consommables

Caractéristiques
électriques
Plage de tension d’alimentation
220 ~ 240 V (+– 10 %)
Fréquence
50 ~ 60 Hz (+– 3 %)
Consommation électrique
400 W ou moins (moyenne en

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

Remplacements Toner :
Standard :
Cyan, magenta et jaune, jusqu’à 1
500 pages
Haute capacité :
Cyan, magenta, jaune et noir, jusqu’à
2 500 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)

Doc, CE Marking, GS, EMC, DEEE,
EcoMark

Consommables
Pré-installés
Toner :
cyan, magenta, jaune et noir, jusqu’à
500 pages
Unité d’impression
récupération toner usagé incluse) :
Noir : jusqu’à 45 000 pages
Couleur : jusqu’à 11 250 pages

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 portrait, 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.

Pour des informations complémentaires, consultez le site http://www.konicaminolta.fr
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