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imprimante numérique monochrome de production

bizhub PRESS 2250P

Sortie recto verso de 250 ppm pour les environnements de production exigeants
Résolution véritable de 1200 x 1200 ppp avec précision améliorée
Capteurs de densité d'image et de ratio d'encre en poudre pour maintenir la stabilité 
Matriçage amélioré rendant le texte, les photos et les graphiques plus clairs
Encre en poudre SimitriMC HD avec biomasse pour protéger l'environnement
Capacité maximale de 18 000 feuilles avec options
Option d'alimentation à succion maintenant le papier en suspension pour une alimentation en douceur
Option d'humidification pour éliminer l'électricité statique et réduire l'enroulement du papier
Accepte un large éventail de supports, de 40 à 350 g/m2

Options de reliure parfaite, agrafage à cheval et pliage multiple
Options de perforation GBC et de reliure à anneaux automatique
Option de finition modulaire tout-en-un pour les espaces restreints
Contrôleur d'impression intégré acceptant les formats PCL, PS, TIFF et PDF
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© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2014. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement 
interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub PRESS, PageScope et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de 
KONICA MINOLTA, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou 
des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits.  
La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis. 

Description

Survol de la 
bizhub PRESS 2250P
 

La bizhub® PRESS 2250P peut être une solution numérique qui 
change la donne en cas de demandes de production N&B de 
grande capacité grâce à un moteur d'impression double sous une 
configuration compacte, une sortie recto verso pouvant atteindre 
250 ppm et des options de finition en ligne de qualité professionnelle 
comprenant l'agrafage à cheval, la reliure parfaite, la perforation 
GBC, etc.

Caractéristiques du système

Contrôleur Contrôleur Konica Minolta intégré 

Résolution 1200 x 1200 ppp 

Grammage de papier 40 à 350 g/m2 

Format de papier Minimum : 95 x 139 mm; maximum : 324 x 483 mm (avec PF-703) 

Surface maximale  
de l'image 314 x 483 mm (avec PF-703) 

Capacité 
d'alimentation  
en papier 

Standard : 3000 feuilles; maximum : 18 000 feuilles 

Capacité de sortie Maximum : 15 000 feuilles (plus sous-tiroirs) 

Productivité

8,5 x 11 po Maximum par minute : 250 pages recto verso

11 x 17 po  Maximum par minute : 140 pages recto verso

12 x 18 po   Maximum par minute : 132 pages recto verso

8,5 x 11 po  Maximum par heure : 15 000 pages recto verso

11 x 17 po  Maximum par heure : 8400 pages recto verso

12 x 18 po  Maximum par heure : 7920 pages recto verso

Options 

PF-706 Unité d'alimentation ventilée 

PP-701 Trousse d'alimentation de papier préimprimé pour PF-706 

PF-703 Unité d'alimentation à succion 

HT-505 Unité de chauffage pour PF-703 

PI-PFU Unité de postinsertion 

RU-509 Unité relais de redressement 

HM-102 Unité d'humidification pour RU-509

GP-501 Unité de perforation à trous multiples (GBC) 

RU-510 Unité relais à inversion 

GP-502 Unité de reliure à anneaux automatique 

FD-503 Unité de pliage et de perforation 

LS-505 Unité d'empilage

SD-506 Unité d'agrafage à cheval 

PB-503 Unité de reliure parfaite 

FS-532 Finisseur d'agrafage de 100 feuilles 

PK-522 Trousse de perforation pour FS-532 

RH-101 & HD-511 Trousse de disque dur amovible 

TD-501 Unité tandem
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