bizhub PRO 958
FICHE TECHNIQUE
Presse numérique N/B SRA3
Jusqu'à 95 pages par minute
Aujourd'hui, il est indispensable de proposer des tarifs compétitifs et une gamme de produits diversifiée pour être
performant sur les marchés. Dans l'imprimerie, cela signifie combiner large éventail de produits, technologie fiable
et calcul de rentabilité. Mariage équilibré entre fonctionnalités, technologies et investissement, la bizhub PRO 958
permet de relever ce défi et de stimuler la croissance des imprimeries.

SYSTÈME D'IMPRESSION DE PRODUCTION N/B

FICHE TECHNIQUE bizhub PRO 958

VOS AVANTAGES AVEC
LA bizhub PRO 958
FIABILITÉ MAXIMALE
– Pièces et consommables durables
– Technologie ARDS
(Auto Refining Developer System)
– Efficacité d'impression maximale
– Impression lucrative de courts tirages

PERFORMANCE DURABLE
– Jusqu'à 95 pages A4 par minute
– Performances générales de
numérisation améliorées pour
la numérisation et la copie
– Productivité accrue
– Davantage de travaux traités dans
la salle de reprographie

PRODUITS D'IMPRESSION
PRÊTS À L'EMPLOI
– Confection de livrets de 20 pages
– Agrafage de 100 feuilles
– Degré d'automatisation maximal et
productivité exceptionnelle
– Salle de reprographie plus rentable

FINITION PROFESSIONNELLE
–
–
–
–

Pli roulé
Empilage de 3 000 feuilles max.
Perforation 2 et 4 trous en option
Interaction humaine limitée
au minimum
– Budgets optimisés

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
– Faible consommation électrique
– Contient des plastiques recyclés et
des bioplastiques
– Réduction de l'impact environnemental
– Meilleure efficacité fondée sur
les valeurs vertes
– Option pour impression à neutralité
carbone

FICHE TECHNIQUE bizhub PRO 958

GESTION IMPECCABLE
DE L'IMPRESSION
– Contrôleur interne Emperon™
– Utilisation intuitive
– Économies de temps et d'argent

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
– Ecran couleur tactile et innovant
de 9 pouces
– Ouverture de fenêtres pop-up pour
toutes les configurations fonctions
– Parfaite intégration aux processus
de documents
– Facilité d'utilisation maximale
– Permet à l'opérateur de se consacrer
à des tâches plus importantes

GESTION OPTIMALE
DES SUPPORTS PAPIER
– Capacité d'entrée papier jusqu'à
6 650 feuilles
– Jusqu'à 6 magasins d'entrée papier
– Productivité globale accrue
– Réduction drastique des coûts

TRAITEMENT EXHAUSTIF DES SUPPORTS
– Grammage papier jusqu'à 300 g/m²
en mode d'impression recto
– Grammage papier jusqu'à 256 g/m²
en mode d'impression recto-verso
– Prise en charge de l'impression
bannière
– Produits d'impression d'une
grande flexibilité

QUALITÉ D'IMAGE PARFAITE
–
–
–
–

Véritable résolution 1 200 x 1 200 dpi
Technologie de toner Simitri® HD
Nouvelles applications d'impression
Pour entreprises en pleine croissance

FICHE TECHNIQUE bizhub PRO 958
Options de configuration

Caractéristiques techniques

Résolution
Grammage
Unité recto-verso
Formats papier
Taille de l'image max.
Alimentation papier
Capacité sortie papier
Dimensions de l'unité principale
(L x P x H)
Poids de l'unité principale

CARACTÉRISTIQUES COPIE
1 800 x 600 dpi
1 200 x 1 200 dpi
52–300 g/m²
type sans empilage ; 52–256 g/m²
A6–SRA3 ; formats personnalisés ;
papier bannière max. 1 200 x 297 mm
307 x 437 mm (SRA3) ; 302 x 448 mm (A3+)
Standard : 3 650 feuilles
Max. : 6 650 feuilles
Max. : 3 200 feuilles
670 x 820 x 1 232 mm
200 kg

PRODUCTIVITÉ
A4 – max. par minute
A3 – max. par minute

95 pages/minute
48 pages/minute

CONTRÔLEUR
Contrôleur interne

Emperon™

CARACTÉRISTIQUES SCAN
Vitesse de numérisation A4 	Jusqu'à 240 images/minute ;
numérisation recto-verso en une passe
Résolution de numérisation
600 x 600 ppp
Modes de numérisation
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Numérisation réseau TWAIN
Formats de fichier
JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF/A 1a et 1b (en option) ;
PDF compact ; PDF crypté ;
PDF recherchable (en option) ; XPS ;
XPS compact ;
PPTX ; PPTX recherchable (en option) ;
DOCX/XLSX recherchables (en option)

Niveaux de gris
Temps sortie 1ère copie
Capacité de zoom
Multicopie

256 gradations
3,1 secondes
25–400 %, par pas de 0,1 %
1–9 999

ACCESSOIRES
Magasin de grande capacité A4
Magasin de grande capacité SRA3
Module d’agrafage
Kit de perforation pour FS-536
Module de finition livrets
Module d’agrafage
Kit de perforation pour FS-537
Module de finition livrets
Unité de post-insertion pour FS-537
Séparateur de tâches pour FS-537
Unité de pliage en Z pour FS-537
Bac de sortie
Clavier à touches
Table de travail
Panneau vertical
Carte fax
Support clavier
Connexion USB pour clavier
Connexion USB pour clavier, Bluetooth
Authentification biométrique
Kit de sécurité
Kit de détection d’alimentation double
Point d'accès réseau sans fil
Trusted Platform Module (TPM)
Kit de montage pour
lecteur de carte d’identification
Magasin papier pour bannière
Mise en miroir du disque dur
Licence i-Option PDF/A,
cryptage PDF, signature numérique
Licence i-Option PDF et PPTX recherchables
Licence i-Option impression de code-barres
Licence i-Option impression de polices Unicode
Licence i-Option impression de polices OCR
(A et B)
La licence i-Option génère différents
formats de fichier, notamment DOCX et XLSX
Licence i-Option module TPM pour la protection
du cryptage/décryptage des données
Licence i-Option client natif ThinPrint
Réseau sans fil

LU-303
LU-205
FS-536
PK-520
FS-536SD
FS-537
PK-521
FS-537SD
PI-507
JS-602
ZU-609
OT-508
KP-101
WT-506
WT-513
FK-516
KH-102
EK-610
EK-611
AU-102
SC-508
UK-501
UK-212
LK-115v2
MK-735
BT-C1e
HD-524
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110
LK-115
LK-111
SX-BR-4600

–– Toutes les caractéristiques font référence à du papier A4 de 80 g/m².
–– La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau ainsi que des configurations
réseau et système.
–– La durée de vie indiquée de chaque consommable repose sur les conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de recouvrement pour un format de page particulier (recouvrement de 5 % pour A4).
La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression, notamment le taux de recouvrement, le format de page, le type de support, l'impression continue
ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.
–– Certaines illustrations du produit incluent des accessoires en option.
–– Les caractéristiques et les accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont soumis à des modifications sans préavis.
–– Konica Minolta ne garantit pas que les tarifs ou les caractéristiques mentionnés seront 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 les présentes.
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