
AMF

ImprImante monochrome multIfonctIon compacte 

bizhub 25e

Apporte les avantages de la performance d'un AMF sur votre bureau
Productivité tout-en-un signifiant que vous pouvez imprimer, copier, numériser et  
distribuer de l'information facilement
Capacité intégrée de télécopieur intelligent 
Numérisation couleur rapide vers de multiples destinations
Impression et copie monochrome jusqu’à 25 ppm
Capacité de papier extensible pour travailler efficacement sans avoir à recharger
Alimenteur automatique de documents recto verso standard de 80 feuilles
Capacité d'encre sèche de 20 000 feuilles réduisant les coûts de propriété
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Aperçu

bizhub 25e Professionnel d'affaires dont la performance dépasse celle de tous les 
appareils tout-en-un, le bizhub 25e est à toute épreuve et combine une 
impression et une copie monochromes de 25 ppm, une numérisation 
couleur rapide avec alimenteur automatique de documents recto verso, 
un télécopieur haute vitesse de série, une capacité maximale de papier de 
2100 feuilles et une utilisation éconergétique vous permettant de maîtriser 
vos coûts. 

Caractéristiques du système

Mémoire 512 Mo 
Interface 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Type de trame Ethernet II
Alimenteur automatique 
de documents 

Jusqu'à 80 originaux, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 35 à 128 g/m2

Alimentation recto verso automatique
Format de papier 4 x 6 po à 8,5 x 14 po 

Formats personnalisés :  3,6 à 8,5 po (L) x 5,5 à 14 po (H)
Grammage de papier 60 à 160 g/m2

Capacité d'alimentation 
en papier 

Standard : 600 feuilles – Maximum : 2100 feuilles

Tiroir 1 500 feuilles, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m2 
Tiroirs 2 à 4 (en option) 500 feuilles chaque, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m2 
Passe-copie 100 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po 

Formats personnalisés :  3,6 à 8,5 po (L) x 5,5 à 14 po (H), 60 à 160 g/m2

Recto verso 
automatique 

4 x 6 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m2

Capacité de sortie Standard : 250 feuilles – Maximum : 350 feuilles (y compris séparateur 
externe de travaux en option) 

Capacité de copie et 
d'impression 

Maximum : 50 000 pages1 

Longévité de l'encre en 
poudre 

Jusqu'à 20 000 pages

Durée de vie du 
tambour 

Jusqu'à 42 000 pages

Consommation 
électrique 

120 V (60 Hz), moins de 1,09 kW

Dimensions 20,5 po (L) x 20,2 po (P) x 20,0 po (H)
Poids Environ 53 lb

Spécifications de copie

Processus Copie électrostatique à DEL monocomposante 
Système d'encre en 
poudre 

Encre en poudre polymérisée 

Vitesse d'impression  Jusqu'à 25 ppm 
Vitesse recto verso 
automatique   

Jusqu'à 10 ppm 

Délai de première copie 5 secondes
Temps de préchauffage Environ 12 secondes2

Résolution 600 x 600 ppp
Copie multiple 1 à 99
Gradation 256 niveaux de gris
Format de l'original Maximum : Jusqu'à 8,5 x 14 po
Agrandissement 25 à 400 % par incréments de 1 %
Fonctions Copie recto verso, tri électronique, copie avec rotation, 2 en 1, 4 en 1, 

copie de pièce d'identité, réglages de formats personnalisés

Spécifications d'impression

Résolution 600 x 600 ppp
Langage de description 
de pages

GDI, PCL 5e/XL, Adobe® PostScript 3MC (en option), impression directe de 
PDF (en option), impression de polices code à barres et ROC (en option)

Système d'exploitation Windows (x32, x64) : XP, Vista, 7, 8
Windows Server (x32, x64) : 2003, 2008, 2008 R2, 2012
Macintosh OS X 10.x ou plus récent 
UNIX, Linux, Citrix
SAP
AS/400

Polices 80 polices latines PCL, 136 polices en émulation PostScript 3 (en option), 
32 polices code à barres et ROC (en option)

Fonctions Impression recto verso, couverture, tri électronique, réglage de la 
densité, mode économie d'encre en poudre, côte à côte, filigrane (PCL et 
PostScript 3 seulement), impression sécurisée 
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Spécifications de numérisation

Vitesse N&B : Jusqu'à 40 opm – Couleur : Jusqu'à 27 opm
Résolution Maximum : 600 x 600 ppp
Modes Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, Evernote et TWAIN  

local ou réseau
Formats de fichier PDF, PDF crypté, TIFF, JPEG
Destinations 1030 (simple + groupe), compatibilité LDAP

Spécifications de télécopie

Standard Super G3
Transmission Analogique, télécopie par ordinateur, réception i-Fax
Résolution Maximum : Jusqu'à 400 ppp
Compression MH, MR, MMR, JBIG
Modem Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations 1030
Fonctions Décalage temporel, retransmission automatique de télécopie

Options

Tiroir à papier PF-508 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 500 feuilles, jusqu'à 90 g/m2 – Il est possible 
d'en installer un maximum de 3

Petite table pour 
copieur SCD-26S

Procure de l'espace pour les supports d'impression, etc., au cas où  
3 PF-508 seraient installés

Grande table pour 
copieur SCD-26L 

Procure de l'espace pour les supports d'impression, etc., au cas où  
1 ou 2 PF-508 seraient installés

Séparateur externe de 
travaux JS-604 

Plateau de sortie supplémentaire, séparation pour sortie de télécopie, etc. 

Activation PostScript 3 
PS-505

Impression PostScript 3

Impression code à 
barres BC-904 

Impression code à barres

Activation PostScript 3, 
code à barres, ROC 
PS-506

Impression PostScript 3, y compris l'impression de polices code à barres 
et ROC 

Mise à niveau de 
mémoire PostScript  
(1 Go) EM-905

Expansion de mémoire SD, active l'impression directe de PDF en PCL

Compteur mécanique 
MC-901 

Compteur mécanique pour accès rapide aux décomptes 
d'impression machine

Réseau local sans fil 
SX-4600WAN

Apporte une connectivité sans fil

Trousse de masque de 
panneau (FR)

Masque de panneau de commande pour utilisateurs francophones – 
Comprend les pilotes en français

Trousse de masque de 
panneau (ES)

Masque de panneau de commande pour utilisateurs hispanophones – 
Comprend les pilotes en espagnol

Horodateur de télécopie 
SP-504

Installé dans RADF – Horodatage des télécopies originales

Fonctionnalités du système

Sécurité Blocage d'adresse Mac, blocage d'adresse IP, SSL, HTTPS, PDF crypté, 
authentification des utilisateurs, impression sécurisée

Comptabilité Jusqu'à 100 comptes d'utilisateurs, prise en charge d'Active Directory 
2003, définition de l'accès des utilisateurs aux fonctions (contrôle d'accès 
des utilisateurs)

1  La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut sortir en un mois. 
Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme 
complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins 
du client. 

2 Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation. 
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