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FAITES PASSER  
VOS TIRAGES 
MONOCHROMES À  
LA VITESSE SUPÉRIEURE  
REPENSER L’IMPRESSION.

Donner forme aux idées
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L’ACCURIOPRESS 6272P

AU-DELÀ DE L’IMPRESSION DE 
PRODUCTION MONOCHROME -  
UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE  
RENTABILITÉ COLOSSALES
Propulsez vos impressions de production monochrome à un niveau jamais vu. La nouvelle 

AccurioPress 6272P est l’appareil monochrome phare de Konica Minolta, atteignant une vitesse 

d’impression continue de 272 ipm en format 8,5 x 11 po et de 156 ipm en format 11 x 17 po. 

Son système à double moteur, inspiré par le moteur unique du très populaire modèle AccurioPress 

6136P, offre non seulement une vitesse fulgurante, mais aussi une productivité, une fiabilité,  

une durabilité et une automatisation inégalées. On ne parle pas que de simple production 

monochrome : on parle d’une productivité colossale entraînant une grande rentabilité.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE À CHAQUE IMPRESSION
La gamme AccurioPress 6272P est dotée d’une foule d’innovations produisant une qualité d’impression 

incroyable, comme une tête d’impression à DEL haute précision d’une impressionnante résolution de  

1 200 ppp, une courroie de transfert avancée et hautement stable, et la technologie de tramage amélioré 

unique de Konica Minolta, qui rehausse visiblement la qualité du texte détaillé et des gradations.

GRAND VOLUME, LITTÉRALEMENT
Les longs tirages ne sont plus un problème : la gamme 6272P peut être configurée de façon à contenir  

18 000 feuilles pour alimentation continue avec trois unités d’alimentation de papier PF-710 haute 

capacité. On peut aussi ajouter trois empileuses à grande capacité en ligne d’une capacité de 18 

600 feuilles. Et grâce à la capacité mensuelle de 6 480 000 impressions de cette presse pour feuilles 

découpées, vos clients et vous aurez le vent dans les voiles, jour après jour, mois après mois.

REPÉRAGE AVANT-ARRIÈRE ULTRAPRÉCIS
Besoin d’un repérage avant-arrière précis pour certaines applications, comme les corps d’ouvrage et les 

documents techniques? Pas de souci! L’opérateur contrôle la rotation et l’inclinaison de l’image, pour un 

repérage haute précision. Vous – et vos clients – serez impressionnés.
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BÂTISSEZ VOTRE RÉPUTATION 
D’EXCELLENCE EN IMPRESSION 
MONOCHROME À GRAND VOLUME 

Contrairement aux autres presses de production sur le marché, la gamme 6272P prend en charge 

une foule de supports de 350 g/m² ou moins. Et à une résolution de 1 200 x 1 200 ppp, la qualité 

d’impression est inégalée. Les options de finition sont exceptionnellement vastes : empilage, 

agrafage, pliage, rainurage, perforation, reliure, assemblage de livrets et bien plus. Les capacités 

impressionnantes et les opérations simplifiées de l’appareil permettent des tirages ininterrompus  

de 18 000 feuilles. Et qui dit grands volumes, dit grande performance! 

CONVIVIALITÉ SUPÉRIEURE
Le grand panneau de contrôle tactile de 15 po facilite 
grandement l’utilisation de la gamme 6272P par sa grande 
visibilité et son fonctionnement simple. Un soutien avancé 
de gestion des tâches simplifie l’impression et réduit les 

besoins de formation et les autres coûts de main-d’œuvre.

PROFILS DE PAPIER DIVERSIFIÉS
Les opérateurs peuvent configurer le format de papier, 
la circulation de l’air et le type de support dans chaque 
plateau. Les 256 profils de support permettent de 
sélectionner les réglages optimaux instantanément, pour 

une configuration rapide et efficace.

OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET  
UTILITAIRES POLYVALENTS
• Démarrez les tâches plus rapidement grâce au panneau de 

contrôle convivial de 15 po.

• Choisissez parmi les réglages simples du catalogue des papiers. 

• Accédez à l’utilitaire convivial AccurioPro Print Manager à partir 
d’un navigateur Web pour gérer les tâches, la disposition des 
pages et les dossiers actifs – modifiez même la courbe des teintes 
tâche par tâche.

• D’autres options de finition de Konica Minolta sont compatibles 
avec la 6272P, notamment les modules SD-513, SD-506, FD-503 
et PB-503 et les finisseurs de livrets Plockmatic.

 

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE GRÂCE À LA 
MODIFICATION DES BORDEREAUX DE 
TRAVAIL ET DE LA MISE EN PAGE
Les opérateurs peuvent voir et modifier les bordereaux 
de travail, créer des aperçus et imprimer des échantillons 
pour valider le résultat. Ainsi, les opérations complexes 
et à petite échelle se déroulent efficacement et sans 
gaspillage, pour éviter les pertes de temps et améliorer 

votre chiffre d’affaires.

IQ-501* INTELLIGENT QUALITY OPTIMIZER 
FOR ACCURACY AND REAL-TIME CORRECTION 
Imaginez un contrôle de la densité et un repérage avant-
arrière automatisés, sans égard aux compétences de 
l’opérateur. Imaginez une presse numérique qui effectue 
une correction constante de chaque page en circuit fermé 
et une mesure et une gestion automatiques en temps réel, 
au simple toucher d’un bouton. Le module IQ-501 fera 

mousser votre chiffre d’affaires grâce à :

• une gestion précise de la densité et du repérage;

• une gestion précise de la densité et du repérage;

• un temps d’ajustement réduit;

• une diminution du gaspillage de papier et des coûts 
associés;

• une réduction des interventions manuelles;

• un temps de disponibilité accru et une maintenance 
réduite grâce à l’autocorrection autonome et 
automatisée.

*Available June-July 2022

L’ACCURIOPRESS 6272P HAUSSE LA BARRE DE LA PERFORMANCE 
ABORDABLE À GRAND VOLUME
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GESTION DE LA FILE D’ATTENTE

MODIFICATION DE LA MISE EN PAGE PROPRIÉTÉS DE TÂCHES 

UTILITAIRE DE COURBE DES TEINTES

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

LE SERVEUR D’IMPRESSION 
INTÉGRÉ ACCÉLÈRE  
LES TÂCHES

• L’impression des plus précises est le résultat d’une résolution véritable de 1 200 ppp. Les 

lignes fines des tableaux et graphiques et les images aux multiples dégradés sont claires et 

nettes; les documents de vos clients n’en seront que plus marquants et convaincants.

• À l’impression de documents couleur, les images sont converties vers l’espace couleur CIE, 

puis vers celui de l’unité principale. Celle-ci traite des dégradés riches tout en maintenant 

une grande productivité.

• AccurioPro Print Manager est un outil de série permettant la gestion rapide et facile des 

tâches, qui vous aide à tirer le maximum de l’impression de production. Choisissez parmi 

une foule de fonctions améliorant l’organisation du travail (surveillance et modification  

des tâches, dossiers actifs, etc.).

AVEC LE CONTRÔLEUR DE KONICA MINOLTA, L’IMPRESSION  
EST SOUS VOTRE CONTRÔLE 
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SIMPLIFIEZ VOTRE  
PRODUCTION

AccurioPro est le fruit de plus de 80 années d’expérience de Konica Minolta dans le domaine 

de l’impression et de l’imagerie. Cette expertise des technologies numériques en constante 

évolution reflète une volonté d’offrir des solutions révolutionnaires qui permettront à votre 

entreprise de grandir. En combinant AccurioPro, la suite de solutions numériques pour l’impression 

professionnelle de Konica Minolta, à la vitesse et aux fonctions automatisées de l’AccurioPress 

6272P, votre entreprise pourra prendre les devants en fait de production monochrome et de 

processus documentaires optimisés.

Pour toute entreprise d’impression qui souhaite intégrer ses impressions ou toute organisation qui 

utilise l’impression numérique pour créer des publications et du matériel promotionnel internes, 

AccurioPro offre une vitesse et une efficacité accrues ainsi que des fonctions et services élargis 

tout en réduisant les besoins de main-d’œuvre opérationnelle : tout pour simplifier les activités et 

améliorer la rentabilité!

Outil parfait pour gagner du temps, la suite complète de fonctions d’AccurioPro comprend la 

gestion centralisée, un logiciel de traitement automatisé des processus documentaires, la gestion 

des couleurs, une intégration parfaite de différentes technologies d’impression et une pleine 

connectivité avec tous les systèmes d’impression de Konica Minolta utilisés, de l’entrée à la sortie.

REPENSEZ VOS PROCESSUS
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POSSIBILITÉS DE PRODUCTION
REPENSEZ VOS PROCESSUS

ESTIMATION

COMPOSITION

SOUMISSION

CONTRÔLE 
EN AMONT

AGENCEMENT  
DES COULEURS

MISE EN TRAIN

PLANIFICATION

CONTRÔLE DES 
COULEURS

GESTION DE LA FILE 
D’ATTENTE

IMPRESSION

FACTURATION

OUTIL DE CRÉATION 
DE PROCESSUS 

DOCUMENTAIRES

INTÉGRATION 
DE TIERS
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L’ACCURIOPRESS 6272P ET  
SES NOMBREUX AVANTAGES

VITESSE INCROYABLE

PRODUITS D’IMPRESSION  
SUR DEMANDE

• Vitesse de 272 ppm en recto verso (8,5 x 11 po)

• Vitesse de 156 ppm en recto verso (11 x 17 po)

• Tirages ininterrompus de 18 000 feuilles

• Empilage de 18 600 feuilles

• Agrafage en coin ou à deux endroits de  
100 feuilles avec mécanisme de coupe  
d’agrafes automatique

• Assemblage de livrets de 200 pages (50 feuilles)

• Perforation de deux ou trois trous 

• Pliage en trois de 5 feuilles

FINITION EN LIGNE
• Reliure allemande de 600 pages

• Six types de pliage et de postinsertion

• Unité de perforation G3 de GBC aux divers jeux de  
poinçons pour le rainurage et la perforation

• Unité de reliure de GBC pour la production de livres avec  
reliure métallique de 8,5 x 11 po ou 5,5 x 8,5 po

• Finisseurs de livrets Plockmatic avec options d’impression de livrets 
à marge perdue pliés en quatre, de qualité professionnelle

• Politique d’approvisionnement vert

• Réduction des émissions de CO2

• Échantillons d’impression  
économisant le papier

TRAITEMENT DE  
PAPIER COMPLET
• Prise en charge des supports de 

350 g/m² ou moins pour  
l’impression recto et recto verso 

• Large éventail de supports 
compatibles, dont des supports 
couchés et non couchés 

• Mécanisme de lissage de série

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX
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• Résolution de 1 200 x 1 200 ppp

• Formule de toner HD SimitriMD

• Technologie de contrôle de la densité d’image

• Impression monochrome de qualité offset

• Capacité de postinsertion de 5 000 feuilles

CONTRÔLE D’IMPRESSION  
EXCEPTIONNEL

FACILITÉ D’UTILISATION

TRAITEMENT  
POLYVALENT  
DES SUPPORTS

• Contrôleur exclusif à Konica Minolta 

• AccurioPro Print Manager optimisant l’ensemble  
des processus documentaires

• Fonction simple de glisser-déposer pour l’entrée  
de fichiers, la mise en file d’attente, la modification  
de la mise en page et les dossiers actifs 

• Intégration parfaite de diverses  
technologies d’impression

• Grand écran tactile de 15 po

• Catalogue des papiers aux  

réglages simples 

• Instructions étape par étape à l’écran

• Cabaret passe-copie en option

• Capacité de papier maximale  
de 18 000 feuilles

• Maximum de 11 plateaux  
d’alimentationQUALITÉ D’IMAGE  

EXCEPTIONNELLE
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En optionDe série

 
Pliage 
lettre 

 
Perforation 
de deux ou 
trois trous

 
Agrafage 
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Empilage

 

 
Brochure

 

 
Garniture

 

 
Rainurage
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Agrafeuse de finition
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Unité d’assemblage de livrets
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Unité d’empilage
LS-507

Unité de pliage et de perforation
FD-503

Unité de reliure allemande
PB-503

Unité d’assemblage de livrets
SD-506

Unité de perforation multiple
GBC G1
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Unité de perforation multiple
GBC G3

Finisseur de  
livrets Plockmatic
SD-350/500

Finisseur de  
livrets Plockmatic
PSQ-160

Finisseur de  
livrets Plockmatic
PSQ-224

FINITION ET 
FONCTIONS
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Découpage

 

 
Perforation

 
Pliage 
carré

 
Pliage let-
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multiple

 
Post- 

insertion
 

 
Reliure 
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Reliure  
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métallique 
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de trous 
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Unité d’empilage
LS-507
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FD-503

Unité de reliure allemande
PB-503

Unité d’assemblage de livrets
SD-506

Unité de perforation multiple
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Unité de perforation multiple
GBC G3

Finisseur de  
livrets Plockmatic
SD-350/500

Finisseur de  
livrets Plockmatic
PSQ-160

Finisseur de  
livrets Plockmatic
PSQ-224

FINITION ET 
FONCTIONS

En optionDe série



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Résolution 1 200 x 1 200 ppp

Poids du papier 40 à 300 g/m² (350 g/m² en option)
1

Taille de papier

De série : 

Min. : 7,17 x 5,47 po (182 x 139 mm)

Max. : 12,76 x 18,23 po (324 x 463 mm)

En option :

Min. : 3,74 x 5,47 po (95 x 133 mm)
1

Max. : 12,76 x 19,02 po (324 x 483  mm)
2
                          

Surface d’impression 

maximale

314 x 463 mm (jusqu’à 483 mm en option)
2

Capacité d’alimentation 

de papier

De série : 3 000 feuilles

Max. : 18 000 feuilles

Capacité d’impression Max. : 18 600 feuilles

Dimensions de l’unité 

principale (L x P x H)

110,83 x 35,83 x 40,16 po (2 815 x 910  

x 1 020 mm)
3

Poids de l’unité  

principale

1 710,79 lb (776 kg)
3

PRODUCTIVITÉ (RECTO VERSO)

5,5 x 8,5 po 272 ppm

8,5 x 11 po 272 ppm

8,5 x 14 po 180 ppm

11 x 17 po 152 ppm

CONTRÔLEUR

Contrôleur Konica Minolta intégré

ACCESSOIRES

Unité d’alimentation de papier PF-709

Trousse de papier préimprimé PP-701

Unité d’alimentation de papier PF-710

Trousse de connexion PI-PFU FA-503

Unité de chauffage pour PF-701 HT-506

Module intelligent d’optimisation de la qualité
4

IQ-501

Trousse d’interface vidéo VI-512

Plateau de sortie OT-512

Cabaret de postinsertion pour FS-502 PI-502

Unité de pliage multiple FD-503

Empileuse grande capacité LS-507

Chariot pour empileuse LC-502

Unité d’agrafage à cheval SD-506

Unité d’agrafage à cheval – avant SD-513/F

Agrafeuse à cheval SD-513

Unité de rainurage pour SD-513 CR-101

Module de pliage carré pour SD-513 FD-504

Unité de massicotage pour SD-513 TU-503

Relieuse allemande PB-503

Unité relais RU-518M

Unité d’humidification pour RU-518 HM-103

Agrafeuse de finition FS-532M

Unité d’agrafage à cheval SD-510

Trousse d’installation pour PI-506 MK-732

Trousse de perforation PK-525

Unité relais RU-510

Trousse de mise à niveau Apple UK-217

Trousse d’installation pour les produits de tiers MK-737

Finisseur de livrets Plockmatic SD-350

Plockmatic PowerSquare 160

Plockmatic PowerSquare 224

Unité de reliure métallique G1 de GBC

Unité de perforation G3 de GBC

1 Avec PF-710 – petit guide-papier.
2 Avec PF-710.
3 Unité principale 1, RU-510, TD-502 et unité principale 2 compris.
4 Disponible vers juin 2022.

• Toutes les spécifications renvoient au papier LTR 
de 80 g/m².

• La compatibilité et la disponibilité des fonctions 
et spécifications énumérées dépendent des 
systèmes d’exploitation, des applications, des 
protocoles réseau ainsi que des configurations de 
réseau et de système.

• Certaines des illustrations de produits contiennent 
des accessoires optionnels.

• La description des caractéristiques et des acces-
soires est fondée sur les données disponibles au 
moment de l’impression et peut être modifiée 
sans préavis.

• Konica Minolta ne garantit pas l’absence d’erreurs 
dans les prix et les spécifications présentés.

• Tous les noms de marques et de produits peuvent 
être des marques déposées ou des marques de 
commerce de leurs propriétaires respectifs et sont 
reconnus comme tels aux présentes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTRÔLEUR
CONTRÔLEUR KONICA MINOLTA 

Type Type intégré

Résolution Impression : 1 200 x 1 200 ppp; 600 x 600 ppp

Processeur Intel Core i5 4570S de 2,9 GHz

Mémoire 16 Go (DDR3 U-DIMM x 2)

Disque dur 1 To x 2

Disque SSD 4 Go

Interface 10/100/1000BASE-T, USB 3.0 (hôte), USB 2.0

Langage de description de page PCL5e/XL, PCL6, Adobe PostScript 3 (PS3020), impression directe PDF (v. 1.7), impression directe TIFF (v. 6), PPML (v. 2.2), APPE 4.6 (UK-217 lorsqu’installé)

© SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2022. Tous droits réservés. Toute reproduction 
partielle ou complète sans autorisation écrite est interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et 
« Giving Shape to Ideas » sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. 
Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. Il est possible que les caractéristiques et les fonctions mentionnées ne soient pas offertes 
pour tous les produits. La conception et les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta,  
visitez le www.konicaminolta.ca/fr KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD. 

5875 Explorer Drive, Suite 100  
Mississauga, Ontario, L4W 0E1
www.konicaminolta.ca/fr
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