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A3 couleur | 45 ppm | 55 ppm 
ineo +454/+554
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La nouvelle génération de multifonctions A3 couleur répond 
aux exigences de productivité pour les impressions haut 
volume couleur tout en combinant haute technologie et 
éco-responsabilités. Allant à une vitesse de 45 et 55 ppm en 
couleur comme en Noir et blanc, elles s’adaptent aux besoins 
de chaque organisation.

Un matériel résolument éco-responsable :

Une personnalisation selon les besoins :

Ouverture totale vers la mobilité et les applications :

Des services toujours plus optimisés :

Sécurisation des accès et contrôle efficients des coûts :

•  Des Valeurs TEC les plus basses du marché, un nouveau 
Toner polymérisé HD

•  Paramétrage automatique des différentes phases de mise 
en veille en fonction de l’utilisation

• De nombreuses éco-fonctionnalités

•  Une interface utilisateur couleur intuitive et personnalisable
•  Une optimisation des fonctionnalités suivant l’utilisation 

de chaque service et département
•  Un écran et une interface configurés aux couleurs 

de votre entreprise

• Maintenance et gestion automatisées des parcs d’impression
•  Assistance et prise en main à distance sur l’écran pour un 

service maximisé
•  Des parcs sécurisés conformément aux souhaits d’exigences 

des entreprises

• Accès limités aux utilisateurs par authentifi cation
•  Données sécurisées via le cryptage et effacement des 

données du disque dur

•  Intégration parfaite de l’ensemble des fonctions avancées 
Develop

• Performance des documents grâce au Dual Scan (160 ipm)
•  Compatibilité avec les formats d’impression mobile : 

PDF, XPS, OOXML, …
•   Impression mobile de documents depuis un smartphone 

ou une tablette

... associés à
une multitude
de solutions :

• Gestion documentaire

• Archivage

• Dématérialisation

• Contrôle des coûts

• Contrôle des accès

• Gestion des fax

• Optimisation des flux

• Mobilité

• Personnalisation



CArACTérISTIqUES COPIEUr :

Système Copie :
Laser électrostatique /technologie Tandem/ indirect

Système Toner : Toner Polymérisé HD®

Vitesse de copie/impression (N&B et couleur A4) :
Jusqu’à 45/45ppm (+454)
Jusqu’à 55/55 ppm (+554)

Vitesse de copie/impression (N&B et couleur A3) :
Jusqu’à 22.6/22.6 ppm (+454)
Jusqu’à 27.5/27.5 ppm (+554)

Temps de sortie 1ère copie (N&B et couleur) :
4.6 sec / 5.5 sec (+454)
4.1 sec / 4.6 sec (+554)

Préchauffage : +454 : environ 25 sec, +554 : environ 22 sec

Résolution Copie : 600 x 600 ppp

CArACTérISTIqUES COnTrôLEUr D’IMPrESSIOn :

Résolution : 1800 x 600dpi, jusqu’à 1200 x 1200 dpi 
x 1 bit

Processeur :  +454 : PowerPC MPC8536@1.2GHz 
+554 : P owerPC MPC8536@1.2GHz

Langages d’impression :
PCL6c (PCL5c+XL3.0) Postcript 3 (CSPI3016), XPS
Systèmes d’exploitation : Windows 2000/XP/64, Windows
32/64, Windows 7 32/64, Macintosh 9.x/10.x, Server
2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Unix, Linux, Citrix

Systèmes d’exploitation : 
Windows 2000/XP/64, Windows 32/64, Windows 7 32/64,
Macintosh 9.x/10.x, Server 2000/2003/2003x64/2008/
2008x64, Unix, Linux, Citrix

CArACTérISTIqUES SCAnnEr :

Chargeur DualScan :
jusqu’à 160 opm
en Noir&Blanc et couleur / 100 feuilles

Résolution : Max. 600x600 dpi

Modes de numérisation : Scan TWAIN Réseau, Scan to 
e-mail(scan to Me), Scan to FTP, Scan to SMB (Scan to home) 
Scan to Mailbox, Scan to USB, Scan to WebDAV, Scan to DPWS

Formats de fichier : JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a et 1b (option),
PDF Compact, PDF Crypté, XPS, XPS Compact, Scan PPTx,
PDF rechercheable (option), PPTx rechercheable (option)

CArACTérISTIqUES FAX (En OPTIOn) :

Compatibilité : Super G3

Résolution : Max 600x600 dpi Ultra fin

Compression: MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions Fax : Analogique, PC-fax, I-FAX, IP FAX

CArACTérISTIqUES DU SySTèME :

Mémoire système : 2048 Mo

Disque dur : 250 Go

Interfaces : Ethernet 10 baseT/100 Base-Tx/1000 Base T, USB 2.0

Surface d’impression : A6-SRA3, Formats personnalisés,
Bannière (1200x297 mm)

Grammage : 52-300 g/m2

Capacité d’entrée : Standard : 1150 f., Max : 3650 f.

Modules de finition : Tri décalé, Tri groupé,  
Agrafage 1&2 points, Perforation, Livrets, pli en 2, Pli en 3

Consommation électrique : 220-240 V/50-60Hz ;
Moins de 3.17KW (+454)
Moins de 4.11KW (+554)

Dimensions (LxPxH, mm) : 615 x 685 x 921

Poids : environ 101 Kg

ineo +454/554

* Les options

Disque dur 250 Go  std.
Recto/verso  std.
Contrôleur d’impression  std.
Carte Fax super G3  opt.
2ème ligne fax  opt.
Magasins supplémentaires  opt.
Agrafage  opt.
perforation opt.

Livret   opt.
Mode bannière  std.
Authentification
biométrique  opt.
Authentification par
carte sans contact  opt.
Connexion UsB/
Bluetooth   opt.

Un bOUqUet De ServiceS à valeUr ajOUtée 
pOUr faciliter vOtre travail aU qUOtiDien

ADresse De vOtre POiNt De veNte DeveLOP
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Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour
du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge
et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des
systèmes d’exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des configurations réseau
et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisation
précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 %
au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l’utilisation et d’autres facteurs
relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, formats d’impression, type de support, impression
continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. Certaines illustrations de produits
contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et accessoires sont décrits
sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification
sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. 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. SAP et tous
les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres
pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques
déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.
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