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Conçu pour la productivité
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business hub 40P, Conçu pour la productivité

Le nouveau business hub 40P de Konica Minolta combine compacité et haute productivité en noir & blanc. 
Extrêmement flexible dans son utilisation, cette imprimante exceptionnelle est proposée en plusieurs configurations 
afin de répondre aux multiples besoins des groupes de travail. 

Répondre aux exigences

 les plus élevées

Configurations

 Synonyme de vitesse et de puissance, le

business hub 40P génère jusqu’à 43 impressions

noir & blanc par minute, la première page 

étant disponible en seulement 9,5 secondes.

Le business hub 40P intègre la toute dernière 

technologie EmperonTM et dispose d’un puissant 

processeur cadencé à 500 MHz, de 128 Mo de 

mémoire standard et du protocole Gigabit Ethernet 

(1000 Base T).

 Son utilisation est simple et intuitive grâce à 

son écran LCD, qui vous donne des indications

visuelles sur son statut. Le confort d’utilisation 

inclut également de nombreuses fonctionnalités 

plus pratiques les unes que les autres : impression 

sécurisée, suivi des tâches, recto-verso…

 Design compact et robuste, productivité

impressionnante et simplicité d’utilisation, le

business hub 40P est l’imprimante parfaite pour 

tous les environnements dotés d’un espace réduit 

et ayant d’importants besoins en impression

noir & blanc. Le business hub 40P s’intègre 

par exemple parfaitement au sein des services

clients, des départements financiers, des services 

logistiques et d’autres activités pour lesquels les 

besoins d’impression incluent factures, rapports 

mensuels, commandes, bordereaux d’expédition, 

inventaires et tout autre type de document.

40P



Des fonctionnalités optimales

 Le contrôleur intégré Emperon™ offre une 

compatibilité maximum avec les langages 

d’impression PostScript 3 et PCL 6 mais aussi

avec une vaste gamme de systèmes d’exploitation 

et d’applications, assurant ainsi l’intégration

transparente du business hub 40P dans tous les 

réseaux. Le support natif de XPS de Microsoft 

Vista™ est également fourni*, ainsi que la prise en 

charge de la norme DPWS (Device Profile for Web 

Services), permettant une installation du business 

hub 40P simple et rapide.

 Des configurations variées allant jusqu’à 4 sources 

papier élèvent l’autonomie du business hub 40P 

à un maximum de 1800 feuilles et vous offre une 

grande flexibilité grâce à la disponibilité de 4 

types de papier différents, par exemple supports 

à fort grammage (maximum : 216 g/m²), papier de

couleur, papier à en-tête, etc. Grâce au réceptacle

de sortie face vers le haut qui permet un

trajet direct du papier, des documents spécifiques 

tels que bordereaux d’expédition, enveloppes,

étiquettes et autres documents peuvent être 

imprimés sans difficulté.

Sécurité et contrôle avancés

 La fonction de comptabilisation du business hub 

40P en facilite grandement la gestion. Un suivi 

des informations relatives à chacune des tâches 

effectuées permet de mieux maîtriser les coûts 

d’impression en les allouant à chaque utilisateur.

 L’impression sécurisée est également disponible*. 

Elle permet aux utilisateurs de retarder l’impression 

en définissant d’abord un mot de passe sur leur 

poste de travail. Ils entrent ensuite ce mot de 

passe sur l’imprimante pour pouvoir sortir leur 

tâche d’impression. Cette approche garantit une 

totale confidentialité.

* disque dur optionnel requis

Adaptateur Compact Flash™

Disque dur

40 Go

Magasin papier

550 feuilles

Unité recto-verso

Extension mémoire 256 Mo

Magasin papier

550 feuilles

Module de finition

Tri décalé

Extension mémoire 128 Mo

Disponible en version française
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques imprimante

Système d’impression 

Laser électrostatique

Vitesse d’impression 

jusqu’à 43 ppm (A4)

1ère copie 

9,5 secondes

Préchauffage

Environ 20 s.

Résolution d’impression

1200 x 1200 ppp

Processeur

500 MHz

Langage d’impression

PostScript 3 

PCL6

PCL 5e/c

XPS (avec disque dur optionnel)

Systèmes d’exploitation

Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Server 2003, 2003 x64

Macintosh OSX 10.2,3,4

Linux : Redhat v9.0, SUSE v8.2

Interface

Ethernet 10/100/1000 Base T

USB 2.0

Parallèle IEEE1284

Caractéristiques du système

Mémoire

Standard : 128 Mo

Max. : 384 Mo*

Disque dur*

40 Go

Format papier

Du A6 au A4

Formats personnalisés

76,2-215,9 x 127-355,6 mm

Grammage papier

64 à 216 g/m²

Capacité d’entrée

Standard : 700 feuilles

Max. : 1 800 feuilles*

Capacité de sortie

Standard : 500 f. face vers le bas

+ 70 f. face vers le haut

Max. : 1000 f.

avec module de finition optionnel

Recto-verso automatique*

A4

De 64 à 216 g/m²

(Extension mémoire 128 Mo requise)

Consommation électrique

220 - 240 V, 50/60Hz

Moins de 812 W (fonctionnement)

Moins de 119 W (veille)

Moins de 1,3 KW (max.)

Dimensions (L x P x H, mm)

422 x 465 x 404

Poids

Environ 25 kg

Fonctions du système

Fonctionnalités d’impression

Impression directe de TIFF, PDF, JPEG

   (disque dur ou carte Compact Flash™

   requis)

Impression directe depuis une clé USB

   (disque dur ou carte Compact Flash™ 

   requis)

Surimpression, filigrane

Mode économie de toner

Sécurité

Impression sécurisée*

Filtre IP

Support Ipsec (Ipv6)

IEEE 802.1x

Logiciels

PageScope NetCare

PageScope Data Administrator

Utilitaire Direct Print

PageScope Network Setup

PageScope EMS plug-in

PageScope plug & print

PageScope NDPS Gateway

WebJet Admin plug-in 

* option

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

La carte Compact Flash™ permet de stocker des polices/fonds de page, d’imprimer en direct (PDF, TIFF et JPEG), d’utiliser des fonctions de tri, de comptabilisation 

des travaux, de certification d’utilisateur/département, ainsi que le module de finition optionnel. Le tri requiert une carte CF de plus d’1 Go.

Le disque dur optionnel permet d’utiliser la fonction d’impression sécurisée, de vérifier une épreuve avant impression, d’imprimer, de suspendre et de stocker les 

travaux d’impression et de prendre en charge le XPS, en plus de toutes les fonctions supplémentaires apportées par une carte CF.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses d’impression font référence à du papier A4 imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente 

reconnus.
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