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ineo 654e/754e

A3 noir & blanc | 65 ppm | 75 ppm
Les systèmes d’impression Noir&Blanc Haut Volume,
ineo 654e & 754e, sont les alliés parfaits de vos travaux
quotidiens. Ils associent convivialité, simplicité d’utilisation
et performance pour apporter un résultat optimal quelque
soit votre charge de travail.

> Productivité et efficacité optimales sans effort
• Une interface tactile couleur inspirée des smartphones totalement
personnalisable
• Une efficacité exceptionnelle dans la réalisation des documents finis
• Un processeur puissant de 1.2Ghz couplé à un disque dur de 250Go pour un
traitement instantané des travaux
• Une productivité sans précédent avec une vitesse d’impression N&B de 65ppm
jusqu’à 75ppm

> Puissance et respect de l’environnement
• Une consommation réduite grâce au Four à induction et au toner polymérisé HD
• Une disponibilité garantie du matériel avec un temps de préchauffage les plus
courts du marché
• Une programmation automatique des différentes phases de mise en veille en
fonction de l’utilisation
• Une visualisation des divers taux d’impression, de la consommation énergétique
et du CO2 engendré.

> Sécurité assurée et coûts maitrisés
• Une intégration parfaite aux logiciels métiers avec l’ensemble des applications
Develop
• Une restitution fidèle et pérenne des documents avec les fonctions avancées
i-options (PDF/A, OCR, PDF cryptés, codes à barres, etc.)
• Une connexion au Cloud via l’accès à Google Apps et Sharepoint
• Une compatibilité totale avec les formats d’impression mobile : PDF, XPS, PPtx,
Wordx, Excel, …

> Des fonctions avancées pour un travail simplifié
• Une conformité aux normes et réglementations de sécurité avec la Certification
ISO 15408 EAL3
• Des accès contrôlés et limités aux utilisateurs avec l’authentification par comptes
utilisateurs, cartes sans contact ou authentification biométrique
• Une sécurisation des données via le cryptage et effacement du disque dur
• Des services d’assistance selon les besoins pour un accompagnement sur mesure

ineo 654e/754e

CARACTÉRISTIQUES FAX (EN OPTION) :

A3 noir & blanc | 65 ppm| 75 ppm

Résolution : Max 600x600 dpi Ultra fin

Compatibilité : Super G3
Compression: MH, MR, MMR, JBIG

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR :

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

Système Copie :

Laser électrostatique /technologie Tandem/ indirect

Système Toner : Toner Polymérisé HD®

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :
Mémoire système : 2Go en standard, jusqu’à 4Go

Vitesse de copie/impression (N&B A4) :
Jusqu’à 65 ppm (654e) - Jusqu’à 75 ppm (754e)

Disque dur : 250 Go

Vitesse de copie/impression (N&B A3) :

Interfaces : Ethernet 10 baseT/100 Base-Tx/1000

Jusqu’à 33 ppm (654e) - Jusqu’à 37 ppm (754e)

Base T, USB 2.0

Temps de sortie 1

Surface d’impression : A6-SRA3, Formats personnalisés,

ère

copie (N&B) :

3,7 sec (654e) / 3,6 sec (754e)

Bannière (max 1200 x 297 mm)

Préchauffage : moins de 22 sec

Grammage : Magasin: 52-256 g/m²

Résolution Copie : 600 x 600 ppp

Bypass : 52-300 g/m²
Capacité d’entrée : Standard : 3650 feuilles
Max : 6650 feuilles

CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLEUR INEO :

Modules de finition : Tri décalé/groupé, agrafage,

Résolution : jusqu’à 1200 x 1200 dpi,
Processeur : MPC8536@1.2GHz

perforation 2 et/ou 4 trous, livrets, pli en 2, pli roulé,
pli en Z, insertion hors four

Langages d’impression :

Consommation électrique : 220-240 V/50-60Hz ; Moins de
2.1KW (C654e) et moins de 2.1KW (C754e)

PCL 5e, PCL XL Ver. 2.1 Emulation,
PostScript 3 Emulation, XPS, OOXML

Dimensions (LxPxH, mm) : 650 x 799 x 1155

Systèmes d’exploitation : Windows Vista/Vista64bit/7/7

Poids : environ 201 Kg

64bit/ 8/Server 2003 R2/Server 2003 64bit/Server 2008/
Server 2008 64bit/
Mac OS X 10.4 (Intel) ou plus/Linux
Linux/Unix/Citrix

* LES OPTIONS
Magasin grande capacité
A4-SRA3

Kit Brochure 20 feuilles

Opt.

CARACTÉRISTIQUES SCANNER :

Opt.

Support bannière

Opt.

Vitesse de numérisation : Jusqu ‘à 180 opm couleur/N&B

Module d’agrafage externe

Opt.

Authentification biométrique Opt.

Carte Fax super G3

Opt.

2ème ligne fax

Opt.

Authentification
par carte sans contact

Opt.

Kit tampon Fax

Opt.

Connexion USB/Bluetooth

Opt.

Séparateur de travaux

Opt.

Tablette support

Opt.

Réceptacle copie

Opt.

Clavier externe

Opt.

Perforation 2 et/ou 4 trous

Opt.

Licences I-Option

Opt.

(400ppp via chargeur)

Résolution : Max : 600x600 dpi
Modes de numérisation : Scan TWAIN Réseau

Scan to e-mail (Scan to Me)
Scan FTP
Scan SMB (Scan to Home)
Scan to Mailbox
Scan to USB
Scan to Me / scan to Home
Scan to Webdav / scan to server /scan to Web Service
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Formats de fichier : TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS,
Compact XPS, PPTx, PDF rechercheable, PDF/A (1a/1b)*,
PDF linéarisé*
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ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP
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.

