
CONSTRUISEZ VOTRE 
PONT VERS LE SUCCÈS
ACCURIOPRINT C4065

Voici l’AccurioPrint C4065 - l’imprimante numérique incroyablement 
polyvalente qui vous relie au succès. La qualité exceptionnelle des 
images et des couleurs, la polyvalence des supports et la rapidité de 
sortie de 65 ppm en couleur ou 80 ppm en noir et blanc font de cette 
presse une solution à la fois rentable et de grande valeur pour les 
professionnels de l’impression.

REPENSEZ LA POLYVALENCE



SPÉCIFICATIONS  
DE L‘ACCURIOPRINT C4065
REPENSER LES OPTIONS

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

Architecture Interne

OS Linux 

CPU Intel Pentium C4400

Vitesse de l‘horloge 3,3 GHz

Mémoire std 16 GB

Disque dur 2 TB (2 x 1TB) 

Langue de description des pages Adobe PostScript 3; PDF v1.7;  TIFF (v6); PPML v2.2

OS applicable Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14 

CONTRÔLEUR D‘IMAGES FIERY IC-419

Architecture Interne

OS Linux

CPU Intel® Pentium® Processor G4400

Vitesse de l‘horloge 3,3 GHz

RAM std 8 GB

Disque dur 500 GB

Langue de description des pages Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3, APPE 5, formats de documents  
Microsoft Office : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)

OS applicable Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14

OPTIONS
Contrôleur d‘images KM IC-607

Contrôleur interne EFI IC-419

Unité d‘alimentation en papier PF-602m

    Chauffage du déshumidificateur HT-504

Unité d‘alimentation papier PF-707m

    Chauffage du déshumidificateur HT-506

    Tousse de réglage de l’unité d’alimentation FA-502

Unité d‘alimentation papier de grande LU-202m

    Déshumidificateur  LU HT-503

    Guide d‘impression d’enveloppes pour LU MK-746

Unité d’alimentation de papier extra long (bannière) LU-202XLm

Bac d’alimentation manuelle multifeuilles MB-508

    Module d’alimentation de support pour impression de bannières MK-760

Plateau de dérivation multiple MB-509

Capteur de médias intelligent IM-101

Plateau de sortie OT-511

Unité d‘agrafage FS-532m

    Unité de piqûre à cheval SD-510

    Unité de perforation PK-525

    Unité d’insertion PI-502

Plateau de sortie OT-512

Unité d’extension pour bannières (sortie) MK-761

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Résolution 3600 (équivalent) x 2400 ppp x 8 bits

Poids du papier 62 – 360 g/m2

Formats de papier 330,2 x 487,7 mm

330,2 x 862 mm (max.duplex)

330,2 x 1300 mm (max. simplex)

Entrée papier Max.: 7,380 sheets

Dimension (LxPxH) 31.49” x 35.55” x 42.36” 

Unit weight 696,66 lb. 

PRODUCTIVITÉ

AccurioPrint C4065

8,5 x 11 -max. par minute 80 ppm

11 x 17 -max. par minute 44 ppm

– Toutes les spécifications se réfèrent à du papier de format A4 de qualité 80 gsm.

–  La prise en charge et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités énumérées varient en fonction des systèmes 
d’exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.

–  L’espérance de vie indiquée pour chaque consommable est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques telles que 
la couverture des pages pour un format de page particulier (couverture de 5 % du format A4). La durée de vie réelle de chaque 
consommable varie en fonction de l’utilisation et d’autres variables d’impression, notamment la couverture des pages, le format 
des pages, le type de support, l’impression continue ou intermittente, la température et l’humidité ambiantes.

– Certaines illustrations des produits contiennent des accessoires optionnels.

–  Les spécifications et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis.

– Konica Minolta ne garantit pas que les prix ou les spécifications mentionnées soient exempts d’erreurs.

–  Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs 
respectifs et sont reconnus par la présente.

DF-713 – NUMÉRISEUR À DOUBLE BALAYAGE (OPTION)
Capacité des plateaux 300 feuilles  (80 gsm)

Poids original Duplex 50 – 210 gsm

Taille décelable des documents Min: 3,94” x 5,51” (100 x 140 mm)  
Max: 11,69” x 17” (297 x 431,8 mm) 

  

Vitesse de numérisation  
par résolution

200 ppp Couleur :
Monochrome : 

Recto 140 ipm
Recto 140 ipm

Recto-verso 280 ipm
Recto-verso 280 ipm

Scan Speed by Resolution 300 ppp Colour:
Monochrome: 

Recto 120 ipm
Recto 120 ipm

Recto-verso 240 ipm
Recto-verso 240 ipm

Scan Speed by Resolution 400 ppp Colour:
Monochrome: 

Recto 100 ipm
Recto 100 ipm

Recto-verso 200 ipm
Recto-verso 200 ipm

Vitesse de copie 600 ppp Colour:
Monochrome: 

Recto 75 ipm
Recto 80 ipm

Recto-verso 150 ipm
Recto-verso 160 ipm
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REPENSER 
L'IMPRESSION

Pour en savoir plus
konicaminolta.ca/fr/print-production


