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magicolor ® 2480 MF

Une imprimante
compacte et multifonction
pour les professionnels

REVOLUTION IN COLOUR PRINTING

www.konicaminolta.fr/printer

The essentials of imaging

Datasheet mc2480 FR

17-05-2006

06:29

Pagina 1

Une imprimante compacte et
multifonction pour les professionnels
Pour la plupart des professionnels travaillant en indépendant ou dans de petites entreprises,
l'espace est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. L'espace, ou le manque d'espace, a
donc sa place au centre des préoccupations de certains professionnels, tout comme les
notions de performance, de productivité et de rentabilité qui, plus que jamais, restent les
mots clés de toute activité. Dans ce contexte, la magicolor® 2480 MF est la solution idéale.
Une fois le logiciel FaxTalk Communicator installé sur votre PC, vous pouvez imprimer en
couleur, copier, numériser et envoyer des télécopies1! Ce périphérique tout-en-un représente
à lui seul la solution bureautique globale du monde moderne.

Une gestion du papier remarquable pour une
efficacité optimisée
La gestion du papier, remarquable, est l'un des atouts majeurs de la magicolor® 2480
MF. Avec une capacité maximale de 700 feuilles, la magicolor® prend facilement en
charge de lourds travaux d'impression et permet, en outre, la réduction du nombre
d'interruptions à effectuer pour ajouter du papier. Enfin, vous pouvez mener à bien des
impressions de documents volumineuses sans les externaliser et ce, grâce à une unité
recto-verso automatique et à la prise en charge exceptionnelle des supports. Qu'il
s'agisse de brochures ou de photos, de supports épais, de présentations de qualité
professionnelle ou d'autres travaux, vous pouvez, grâce à la magicolor® 2480 MF,
conserver en interne un certain nombre de travaux d'impression et ainsi réduire vos
coûts de façon notable.
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Petite mais... très performante
La magicolor® 2480 MF est le périphérique multifonction laser couleur le plus petit du
marché. Il ne mesure en effet que 466 mm de hauteur. Toutes les parties et fonctions
de ce périphérique sont donc très facilement accessibles. Et sur un bureau, sa taille
compacte en fait finalement l'outil indispensable, la solution idéale lorsque l'espace
vient à manquer.

Impression rapide de précision laser
Avec une impression d'une précision exceptionnelle de 2 400 x 600 ppp, la magicolor®
2480 MF a une vitesse d'impression de 5 pages par minute en couleur et de 20 pages
par minute en monochrome. La vitesse d'impression de la première page est de 21
secondes en couleur et de 12 secondes en monochrome. Et avec une numérisation 24
bits, associée à une compatibilité Windows et à une connectivité USB 2.0 (HighSpeed), la magicolor est un périphérique d'une flexibilité incroyable.
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magicolor ® 2480 MF
Impression, copie, numérisation, télécopie1…et
économies
Grâce à la réunion de toutes les fonctions essentielles en une seule unité, la
magicolor® 2480 MF vous permet de contrôler les coûts générés et apparaît donc
comme un choix économique. Ainsi, il devient inutile de commander des fournitures
pour des périphériques distincts. Quant au panneau de commande, il comprend un
bouton de copie en couleur/monochrome et un bouton relatif à l'état des
consommables, vous permettant par là même de contrôler la consommation de toner.

Impression directe de photos
La magicolor® 2480 MF vous permet d'imprimer directement vos photos depuis
n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge. C'est simple, rapide
et vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre ordinateur. Grâce à l'impression de
l'index, vous pouvez également imprimer une feuille de contacts au préalable. Les
fonctions de redimensionnement et de rotation des images vous permettent de gérer
et de retoucher vos photos comme bon vous semble, directement depuis votre
appareil photo.

Polyvalence et convivialité
Avec son panneau de commande très lisible, un accès facile aux consommables et la
fonction de numérisation directe vers une application de messagerie électronique, la
magicolor® 2480 MF ne peut pas être plus conviviale. Pour la copie et la numérisation?
Le chargeur de documents automatique standard de 50 feuilles s'occupe de tout. Vous
pouvez le laisser sans surveillance, tout à l'exécution de sa tâche, et vous consacrer à
d'autres travaux. Très simplement, la magicolor® 2480 MF offre, en un seul
périphérique, toutes les fonctions qu'un indépendant ou une petite entreprise peut
désirer.
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magicolor ® 2480 MF
Présentation rapide de la magicolor 2480 MF
Impression directe de photos
• Compatible PictBridge

Vitesse
•
•
•
•
•
•
•

Technologie laser multipassage
Couleur : jusqu'à 5 ppm
Monochrome : jusqu'à 20 ppm
Première page en monochrome : 12 secondes
Première page en couleur : 21 secondes
Interface USB 2.0 (High-Speed)
96 Mo

Qualité
• Impression et copie : résolution de 2 400 x 600 ppp
• Numérisation : 600 ppp avec couleurs 24 bits
• eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité
d'image)
• Correspondance des couleurs ICC automatique

Options
• Unité recto-verso automatique pour les copies et les
impressions recto-verso
• Unité d'alimentation papier inférieure de 500 feuilles

Simplicité d'utilisation
• Ecran LCD intuitif
• Bouton de copie en couleur/monochrome sur le
panneau de commande
• Bouton d'état des consommables sur le panneau de
commande
• 5 consommables faciles à remplacer

Polyvalence
• Bac papier multiformat de 200 feuilles (jusqu'à 163 g/m2)
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Compatible Windows XP/2000/ME/98 SE
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magicolor ® 2480 MF
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Processus d'impression
Technologie : double laser électrophotographique
Vitesse d'impression : 5 ppm en couleur, 20 ppm en monochrome
Première page : 12 secondes en monochrome, 21 secondes en couleur
Première copie : 23 secondes en monochrome, 52 secondes en couleur
Résolution : 2 400 x 600 ppp
Volume mensuel d'impression : 35 000 feuilles
Processus de numérisation
Technologie de numérisation : capteur d'images CCD, numérisation à plat
Résolution : 600 x 600 ppp (max.)
Taille de numérisation maximale : Legal
Durée de numérisation : 9,4 secondes en monochrome (600 ppp), 23 secondes en couleur
(600 ppp)
Prise en charge des pilotes : TWAIN et WIA
Gestion de documents : ScanSoft PaperPort®
Processus de copie
Vitesse de copie (en continu) : 5 ppm en couleur, 20 ppm en monochrome
Résolution de copie : 600 ppp
Copies : de 1 à 99 pages
Zoom : de 50 à 200 %
Capacités matérielles et logicielles
Type de processeur : UC de 108 MHz, technologie RISC
Mémoire : 96 Mo de RAM
Prise en charge des couleurs : eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité
d'image), correspondance des couleurs ICC automatique, profils de périphériques ICC
Interfaces
USB 2.0 (High-Speed) avec prise en charge Plug-N-Play, PictBridge (appareils photo
numériques via le port hôte USB)
Systèmes d'exploitation compatibles
Windows XP, 2000, ME et 98 SE
Gestion du papier
Alimentation standard : 200 feuilles
Alimentation (en option) : bac papier inférieur de 500 feuilles
Sortie standard : bac de 200 feuilles (face vers le bas)
Chargeur automatique de documents : 50 feuilles
Unité recto-verso automatique (en option) : Letter, A4, Legal, Government legal
Formats acceptés :
Bac papier multiformat : A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Executive, Government
letter/Legal, Folio, Envelope C5/C6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope COM10,
Double Postcard, Statement, UK Quarto, Foolscap, Letter Plus, formats personnalisés (92
à 216 mm x 210 à 356 mm)
Bac papier inférieur : A4
Surface d'impression : 4 mm des bords
Supports d'impression : papier ordinaire (60 à 90 g/m2), support épais (91 à 163 g/m2),
papier recyclé (60 à 90 g/m2), transparents, papier à en-tête, cartes postales, papier brillant
Caractéristiques physiques
Type : imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions : (P) 475 mm x (L) 530 mm x (H) 466 mm
Poids : 28 kg sans les consommables ; 35,2 kg pour une livraison avec les consommables
Adresse du fournisseur

Caractéristiques électriques
Tension (220 V/240 V) : VCA ±10 %, 50/60 Hz ±3 %
Consommation électrique : 1 100 W (max.), < 250 W (en veille)
Mode d'économie d'énergie : < 28 W
Compatibilité : Energy Star2
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 : < 53 dBA (lors d'une impression), < 57 dBA (lors d'une copie), < 39 dBA
(en veille)
Réglementations/Normes de sécurité
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH
Consommables3
Imprimante livrée avec des cartouches de toner cyan, magenta, jaune et noir déjà installées
et prêtes à l'emploi (permettant d'imprimer jusqu'à 1 500 pages).
Remplacement des cartouches de toner :
Standard : cyan, magenta et jaune (permettant d'imprimer jusqu'à 1 500 pages)
Haute capacité : cyan, magenta, jaune et noir (permettant d'imprimer jusqu'à 4 500 pages).
Tambour OPC : jusqu'à 45 000 pages pour une impression monochrome ; jusqu'à 11 250
pages pour une impression couleur
Durée et conditions de garantie
1 an de garantie)
1

Envoi et réception avec FaxTalk Communicator, solution locale de télécopie sur PC

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

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

Les caractéristiques et les accessoires reposent 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.ch/printer
Fonctionnalités spécifiques au modèle
Vitesse d'impression :

jusqu'à 20 ppm en monochrome

Résolution :

jusqu'à 2 400 x 600 ppp

Mémoire (RAM) :

96 Mo

et 5 ppm en couleur

Chargeur automatique de
documents de 50 feuilles :

standard

Bac papier multiformat de 200 feuilles :

standard

Unité d'alimentation papier inférieure
de 500 feuilles :

en option

Unité recto-verso automatique :

en option

Interface USB 2.0 (High-Speed) :

standard

PictBridge :

standard
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Tel: (+358) 9 4 20 61
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Tél. : (+97) 1 4 335 2574
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Pays-Bas
Tél. : (+31) 30 248 1200
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Suède
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Tél. : (+39) 02 39 011 1
Fax : (+39) 02 39 011 219
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Tél: (+351) 219 42 89 00
Fax: (+351) 219 42 89 09

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