
Au cœur de votre quotidien
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réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Les nouveaux business hub 131f et 190f de Konica Minolta répondent à toutes les attentes du 

quotidien. Véritables plates-formes de communication, ils rassemblent en un seul équipement 

tout ce dont vous avez besoin : numérisation ultra-flexible, fax performant, impression rapide 

et fonctionnalités souples en copie.

Scan TWAINNoir & Blanc

Fax Super G3

Noir & Blanc

Noir & Blanc

Copie

Impression

Numérisation

FaxMonoposte/Réseau PCL i-Fax

Fonctions

Des outils performants

Avec l’interface USB 2.0 fournie en standard ou les 
connexions optionnelles, les business hub 131f et 190f 
se connectent facilement à tout ordinateur en tant que 
multifonctions efficaces : photocopieur, imprimante, 
scanner et fax.

■ Imprimant et copiant à la vitesse de 13 pages par
minute (business hub 131f) et 19 pages par minute
(business hub 190f) avec une résolution de 600 ppp,
ces 2 équipements apportent une réponse adaptée à
la recherche d’efficacité au quotidien.
Le chargeur de documents intégré en standard
offre également, grâce à sa capacité de 80 feuilles,
une grande rapidité aux fonctions de copie et de
numérisation.

■ La capacité papier standard de 550 feuilles peut être
étendue à 1050 feuilles, apportant ainsi une activité
sans interruption et évitant les rechargements répétitifs
en papier.

■ Le business hub 190f peut quant à lui être
équipé d’une unité recto-verso, ce qui optimise
encore davantage ses capacités grâce à des
copies et impressions en recto-verso entièrement
automatisées, tout en réalisant des économies.

business hub 131f & business hub 190f,  Au cœur de votre quotidien

La réponse idéale… 



Des outils polyvalents

Impression et numérisation en réseau :

■ Disposant de l’impression GDI en standard, les business
hub 131f et 190f se transforment en imprimante PCL et
réseau en option.

■ De la même façon, le mode de numérisation Scan
Twain que propose en standard ces 2 multifonctions
se transforme en scanner réseau grâce à la connexion
Ethernet optionnelle, pour toujours plus de flexibilité.

Configurations

Un fax performant :

■ La fonction fax, des business hub 131f et 190f,
fournie en standard; dispose notamment d’une
mémoire de 8 Mo, qui permet de sauvegarder
jusqu’à 650 pages. Ainsi, même en cas de manque
de papier ou de coupure d’électricité, aucun fax
n’est perdu.

■ De nombreuses fonctionnalités, plus utiles les
unes que les autres, apportent efficacité et
flexibilité comme l’envoi différé, la renumérotation
automatique ou encore la réception confidentielle.

NC-902
Carte impression/numérisation réseau

IC-902
Contrôleur d’impression PCL

LI-901
Interface parallèle

EM-901
Extension mémoire 32 Mo

MC-901
Compteur mécanique

SCD-13
Meuble support

PF-901
Magasin 500 feuilles

…à une communication
optimale

190f

131f



Caractéristiques techniques
Caractéristiques copieur
Système Toner
Toner polymérisé 

Vitesse de copie/impression A4
131f : jusqu’à 13 ppm
190f : jusqu’à 19 ppm 

1ère copie 
131f : 12 s. (A4)
190f : 10 s. (A4) 

Préchauffage
Environ 23 s.

Résolution copie
600 x 600 ppp

Echelle
256 nuances

Multicopie
1à 99

Format des originaux
Du A5 au A4

Taux de zoom
25 à 400% par pas de 1% 

Fonctionnalités copie
2 en 1, tri électronique, contraste…

Caractéristiques imprimante
Résolution d’impression 
Jusqu’à 600 x 600 ppp

Langage d’impression
GDI
PCL 6/5e*

Systèmes d’exploitation 
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP32/Server 
2003/ VISTA

Caractéristiques scanner
Vitesse de numérisation
Couleur : jusqu’à 4 opm (A4) 
Monochrome : jusqu’à 15 opm (A4) 

Résolution de numérisation
Max.: 600 x 600 ppp 

Modes de numérisation
Scan TWAIN
Scan to Mailbox

Caractéristiques fax
Compatibilité
Super G3

Résolution 
Standard, Fin, Super-fin 

Compression
MH, MR, MMH, JBIG 

Vitesse du modem
Jusqu’à 33,6 Kbps 

Mémoire sauvegarde

8 Mo (jusqu’à 40 Mo*)

Jusqu’à 650 page (jusqu’à 3 370 pages*)

Destinations
200 numéros
40 une-touche
32 groupes

Fonctionnalités télécopie
Dépôt-relève, réception en mémoire, 
émission différée, i-Fax, réception 
confidentielle…

Caractéristiques du système
Mémoire système
Standard : 8 Mo 
Max. : 40 Mo*

Interfaces 
USB 2.0
Ethernet 10/100 Base-T*
Parallèle IEEE 1284*

Chargeur automatique de documents
Jusqu’à 80 originaux

Format papier
Du A5 au A4

Grammage papier
60 à 120 g/m² 

Capacité d’entrée
Standard : 550 feuilles
Max. : 1 050 feuilles

Capacité de sortie
Max. : 250 feuilles

Recto-verso automatique (190f 
uniquement)
A4
De 60 à 90 g/m² 

Consommation électrique 
Max. : 940 W 

Dimensions (L x P x H, mm)
131f : 520 x 450 x 446
190f : 520 x 460 x 461

Poids
131f : environ 20,8 kg
190f : environ 21,1 kg 

Fonctions du système
Sécurité
Authentification utilisateur

Comptes
Jusqu’à 100 comptes utilisateurs

Logiciels
PageScope Netcare

* option

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l’impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court
sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente 
reconnus.
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Konica Minolta
Business Solutions France 
365-367 route de Saint-Germain 
78424 Carrières-sur-Seine cedex  
Société par Actions Simplifiées au 
capital de 26 490 000 € RCS 
Versailles B302 695 614

P a r t e n a i r e  O f f i c i e l


