
bizhub® 4752 

APPAREIL MULTIFONCTION MONOCHROME COMPACT

Impression et copie rapides de 50 ppm

Finisseur agrafeur interne en option

Applications téléchargeables pour un travail plus rapide et plus intelligent

Fonction de numérisation évoluée accessible directement à partir du tableau de 
commande à écran tactile

Système d’impression Emperon® intégré avec émulation PCL et PostScript

Chargeur de documents pour numérisation à double balayage de série

Grand écran tactile de 7 po doté de menus logiques et intuitifs, facile à utiliser et 
similaire à une tablette

API ouverte pour intégration transparente de logiciel

Compatibilité avec les lecteurs de cartes à puce pour une sécurité renforcée

Connectivité sans fil de série

Prise en charge de l’impression mobile (AirPrint, Google Classic Cloud Print™, NFC)

Navigateur Web de série

T ECHNO LOGY



Le bizhub 4752 constitue une solution pour volume élevé extrêmement utile pour  
les flux de travaux en réseau actuels, sa capacité de sortie en N et B atteignant  
50 ppm, jusqu’à 1 200 ppp. Le système d’impression évolué Emperon et le chargeur 
de documents pour numérisation à double balayage augmentent la productivité en 
matière d’impression et de numérisation, et l’écran tactile sans fil de série facile à 
utiliser améliore la polyvalence. Cet ensemble est caractérisé par un faible coût de 
fonctionnement, afin de contribuer à la réduction de vos dépenses.

APPAREIL MULTIFONCTION MONOCHROME COMPACT

bizhub 4752 CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE
Résolution d’impression 600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp (vitesse réduite)
Langage de description  
de page

Émulation PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, émulation PostScript 3 (3016), 
XPS version 1.0, OpenXPS, PDF 1.7

Systèmes d’exploitation Windows (x64) : 7, 8.1, 10
Windows Server (x64) : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Macintosh OS X 10.8 ou plus récent 
Linux, Citrix

Polices d’imprimante 80 polices latines PCL, 137 polices latines PostScript 3 
Fonctions d’impression Impression directe des formats TIFF, XPS, PDF et OOXML (DOCX, 

XLSX, PPTX), impression sécurisée, combinaison, côte à côte, 
affiche, séquençage des pages de livret, filigrane 

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR
Télécopie Super G3 (en option)
Transmission Analogique, télécopie par ordinateur
Résolution Maximum : 600 ppp x 600 ppp (ultra fine)
Compression MH, MR, MMR, JBIG
Modem Jusqu’à 33,6 kb/s
Destinations 2 100 (simple + groupe)
Fonctions Décalage temporel, télécopie par ordinateur, retransmission de 

télécopie, jusqu’à 400 compositions programmées

OPTIONS
AU-205H Lecteur de carte à puce/technologies variées de cartes à puce
Socle de copieur DK-P02 Procure un espace de rangement pour support d’impression, 

hauteur réglable
EK-605 Trousse d’interface USB locale
EK-606 Trousse d’interface USB locale plus Bluetooth
Module de télécopie FK-517 Module de télécopie Super G3
Finisseur interne FS-P02 Capacité d’agrafage de 20 feuilles
Pavé 10 touches KP-101 S’utilise à la place de l’écran tactile
LK-102 v3 Chiffrement PDF amélioré, PDF/A (1a/1b) et prise en charge  

de PDF linéarisé
LK-104 v3 Module d’assistance vocale sous licence
LK-106 Prise en charge de l’impression native de codes à barres
LK-107 Prise en charge de l’impression native Unicode
LK-108 Prise en charge de l’impression native des polices OCR-A et OCR-B
LK-111 ThinPrint®, compression des données d’impression pour réduire 

l’effet sur le réseau

Bac à papier PF-P15 Capacité supplémentaire de 250 feuilles / 8,5 po x 11 po à 8,5 po x 14 po 
Cumul allant jusqu’à 3 unités au total (PF-P15 + PF-P16)

Bac à papier PF-P16 Capacité supplémentaire de 550 feuilles / 8,5 po x 11 po à 8,5 po x 14 po 
Cumul allant jusqu’à 3 unités au total (PF-P15 + PF-P16)

Mémoire étendue UK-219 Extension de mémoire de 2 Go4

Sécurité Norme ISO 15408 EAL3 (évaluation en cours), filtrage IP et blocage 
de port, communication réseau SSL2, SSL3 et TSL1.0, compatibilité 
IPsec, comptabilité IEEE 802.1x, authentification des utilisateurs, 
impression sécurisée, réécriture sur disque dur (8 types standards), 
chiffrement des données sur disque dur, protection contre la copie 
(impression seulement)

Logiciels Net Care Device Manager, Web Connection, Konica Minolta Mobile, 
Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

1  La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu’un appareil peut imprimer en un mois.  
Cette caractéristique est fournie à titre indicatif pour permettre une 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 le mieux 
aux besoins du client.

2 Le bizhub 4752 est livré avec une cartouche d’encre en poudre de démarrage (rendement de 6 000).
3 Le temps de préchauffage peut varier selon l’environnement et l’utilisation.
4 Requis pour une pleine fonctionnalité.

APERÇU DU SYSTÈME
Mémoire système 4 Go (si l’option UK-219 est installée)
Disque dur 250 Go de série 
Interface Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, USB 2.0 
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4 ou IPv6), SMB 3.0, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS 
Types de trames Ethernet 802.1x
Chargeur automatique de 
documents pour numérisation à 
double balayage

Jusqu’à 100 originaux, 5,5 po x 8,5 po à 8,5 po x 14 po,  
50 à 120 g/m2

Format de papier imprimable 4 po x 6 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés
Grammage 60 à 216 g/m2 
Capacité d’alimentation en papier Standard : 650 feuilles /  Max.: 2 300 feuilles
Bac 1 550 feuilles, 4 po x 6 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 120 g/m2 
Bacs 2, 3 et 4 (en option) 550 feuilles, 8,5 po x 11 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 120 g/m2 
Bac manuel 100 feuilles, 4 po x 6 po à 8,5 po x 14 po, formats  

personnalisés, 60 à 216 g/m2 
Recto verso automatique Lettre et légal, 60 à 90 g/m² 
Modes de finition Agrafage (en ligne) jusqu’à 20 feuilles (en option)
Capacité de sortie Maximum : 250 feuilles 
Capacité de copie ou d’impression Maximum : 150 000 pages/mois1

Durée de service de l’encre en poudre 25 0002

Durée de service de l’unité d’imagerie 60 000

Consommation électrique 120 V, 60 Hz, moins de 600 W (système) 
Dimensions du système 19,3 po x 20,5 po x 21,5 po (l x P x H) 
Poids du système Environ 23 kg (52 lb) 

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR
Procédé de copie Procédé laser électrostatique tandem indirect 
Système d’encre en poudre Encre en poudre polymérisée Simitri® HD 
Vitesse d’impression Jusqu’à 50 ppm (lettre) 
Vitesse recto-verso automatique Jusqu’à 50 ppm (lettre) 
Délai de première copie 8,5 s ou moins
Temps de préchauffage Environ 37 secondes3

Résolution de copie 600 ppp x 600 ppp
Copie multiple 1 à 999
Formats d’originaux Maximum : jusqu’à 8,5 po x 14 po
Agrandissement De 25 à 400 % par incréments de 1 %, zoom automatique
Fonctions de copie Tri électronique, tâches multiples, réglages (contraste, netteté, 

densité d’image), copie d’épreuve, mode interruption, mode 
couleur, numérisations séparées, tri et groupage, combinaison, 
sélection d’original, copie de pièce d’identité, 2 en 1, 4 en 1

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR
Vitesse de numérisation 50 opm (monochrome/recto)

100 opm (monochrome/recto-verso)
32 opm (couleur/recto)
64 opm (couleur/recto-verso)

Résolution de numérisation 600 ppp x 600 ppp
Modes de numérisation Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, disque dur, DPWS, 

réseau TWAIN
Formats de fichier JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compact
Destinations de la numérisation 2 100 (partagées avec le télécopieur), prise en charge LDAP
Fonctions de numérisation Jusqu’à 400 travaux programmés

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta  

au : www.konicaminolta.ca
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