
Office systems bizhub 163 and bizhub 211

business hub 163 
et business hub 211

Le	noir	&	blanc	à	votre	service
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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


Beaucoup de fonctions, faible encombrement, 
les business hub 163 et 211 sont de parfaits 
candidats pour tout petit bureau ou entreprise. 
Extrêmement compacts, très souples, ces deux 
nouveaux systèmes multifonctions d’entrée de 
gamme de Konica Minolta, gérant jusqu’au A3, 
disposent en standard de fonctions de copie, de 
numérisation et d’impression GDI avec, en option, 
la communication par fax et l’intégration réseau. 

Modularité	totale	pour	une	
activité en expansion

Scan TWAIN Scan to e-MailNumérisation Scan to FTP

Fax

CopieNoir & Blanc

PC-Faxi-Fax Fax super G3

Noir & Blanc

ImpressionNoir & BlancMonoposte/Réseau PCL

Fonctions

Numérisation souple

Les business hub 163/211 peuvent être connectés à un 
PC via l’interface USB 2.0 standard et utilisés comme 
scanners TWAIN locaux pour numériser des originaux 
jusqu’au format A3. Avec une carte d’interface réseau 
optionnelle (NC-503) ou le contrôleur d’impression 
IC-206, la numérisation TWAIN est également possible 
via le réseau. Ces options optimisent la fonction de 
numérisation des business hub 163/211 grâce aux 
caractéristiques suivantes :
n Scan to e-Mail : les utilisateurs peuvent attacher des 

documents numérisés directement à un e-Mail, au 
format TIFF ou PDF et disposent ainsi d’un moyen 
extrêmement pratique pour distribuer l’information à 
des collègues ou à des clients.

n Scan to FTP : les données numérisées sont envoyées 
directement vers un serveur FTP et stockées dans 
les répertoires spécifiés – un autre moyen simple 
de convertir des documents papier en données 
numériques afin de partager l’information sur le réseau.

Impression, la perfection 

Avec la fonction d’imprimante GDI en standard, les 
documents jusqu’au A3 peuvent être imprimés à partir 
d’un PC. Les business hub 163/211 peuvent également 
être transformés en imprimantes réseau.

n Impression GDI standard 21/16 ppm à 300 ppp,
n Impression réseau à 600 ppp et 10/100 Base-T,
n L’impression à grande vitesse fait du contrôleur 

IC-206 un choix idéal pour imprimer de gros 
documents en plusieurs exemplaires.

Gestion simple des systèmes

PageScope Web Connection est un utilitaire web 
extrêmement pratique qui offre de nombreuses options 
pour simplifier et optimiser la surveillance des systèmes.
n Accès via tout navigateur web standard.
n Informations sur l’état du système affichables 

directement sur l’écran du PC.
n Vérification du papier et du toner, spécification des 

destinations de numérisation, contrôle et modification 
des paramètres par simple pointer/cliquer.

n Paramètres de sécurité pour des fonctions de 
gestion étendues.

Dotés d’une modularité complète autorisant des 
utilisations simples et flexibles, les business hub 
163 et 211 sont deux solutions parfaites pour 
une entreprise en expansion – les deux systèmes 
sont évolutifs et peuvent être étendus pour tenir 
compte de la croissance des petites entreprises.

business hub 163/211, le noir & blanc à votre service



Configurations

211

163

Les	différentes	
 options

JS-503
Bac de réception mixte

SF-501
Bac de tri décalé

SCD-21
Meuble support haut
+ 1 PF-502 au maximum

SCD-21
Meuble support bas
+ 3 PF-502 au maximum

SCD-21
Plateau de mise à niveau
+ 4 PF-502 au maximum

EM-103
Extension mémoire 128 Mo

MC-503
Compteur mécanique

FK-506
Unité fax

NC-503
Carte d’interface réseau

IC-206
Contrôleur d’impression PCL

MB-501
Bypass multifeuilles

AD-504
Module recto verso
(business hub 211 uniquement)

OC-504
Couvre original
(standard sur business hub 163)

DF-605
Retourneur automatique
de documents
(business hub 211 uniquement)

DF-502
Chargeur automatique
de documents



Caractéristiques techniques
Caractéristiques copieur
Système copie	
Laser	électrostatique

Vitesse de copie/impression A4	
Jusqu’à	16	ppm	(business	hub	163)	
Jusqu’à	21	ppm	(business	hub	211)

Vitesse de copie/impression A3	
Jusqu’à	7	ppm	(business	hub	163)	
Jusqu’à	12	ppm	(business	hub	211)

1ère copie	
Moins	de	7	s.	(A4)

Préchauffage	
Moins	de	15	s.

Résolution copie	
Jusqu’à	600	x	600	ppp

Echelle	
256	nuances

Multicopie	
1	à	99,	décomptage,	
interruption	de	cycle

Format des originaux	
Du	A5	au	A3

Taux de zoom	
25	à	400	%	par	pas	de	0,1%

Fonctionnalités copie	
Mémoire	de	zoom,	copie	de	livre,	
combinaison	2-en-1,	rotation	d’image,	...

Caractéristiques 
Contrôleur d’impression
Résolution d’impression	
1	200	x	600	ppp

Langage d’impression	
GDI	
PCL5e,	PCL6*

Systèmes d’exploitation	
Windows	98SE/Me/2000/	XP	2003	Server	
Vista**

Interfaces	
USB	2.0	
Ethernet	10/100	Base-T*

Caractéristiques Scanner
Vitesse de numérisation	
Jusqu’à	16	opm	(business	hub	163)	
Jusqu’à	20	opm	(business	hub	211)

Résolution de numérisation	
600	x	600	ppp

Modes de numérisation	
Scan	TWAIN	
Scan	to	e-Mail*	
Scan	to	FTP*

Formats de fichiers	
TIFF,	PDF	

Destinations	
32	numéros	1	touche	
240	accès	rapides

Caractéristiques Fax*
Compatibilité	
Super	G3

Résolution	
Standard,	fin,	super	fin

Compression	
MH,	MR,	MMH,	JBIG

Fonctionnalités télécopie	
Réception	mémoire,	émission	différée,	
PC-Fax*

Caractéristiques du système
Mémoire système	
32	Mo	en	standard	
160	Mo*	maximum

Chargeur automatique de documents*	
Max.	50	originaux	(business	hub	163/211)	
Max.	80	originaux	(business	hub	211)

Format papier	
Du	A5	au	A3

Grammage papier	
60	à	160	g/m²

Capacité d’entrée	
Standard	:	251	feuilles	
Max.	:	1	350	feuilles

Capacité de sortie	
Max.	:	250	feuilles

Recto verso automatique*	
(business	hub	211	uniquement)	
Du	A5	au	A3	
60	à	90	g/m²

Modes de finition	
Empilage	
Tri	
Séparation	des	travaux*	
Tri	décalé*

Consommation électrique	
1	000	W	ou	moins	(business	hub	163)	
1	200	W	ou	moins	(business	hub	211)

Dimensions (L x P x H, en mm)	
business	hub	163	:	
599	x	620	x	520	(avec	couvre	original)

business	hub	211	:	
599	x	620	x	487

Poids	
Environ	38	kg

Fonctions du système
Comptes	
50	comptes	utilisateurs

Utilitaires réseau	
PageScope	Web	Connection	
PageScope	NDPS	Gateway	
PageScope	Network	Setup	
PageScope	EMS	Plug-ins

*	Option	
**	Courant	2007

Certaines	des	illustrations	produit	contiennent	des	accessoires	optionnels.

Les	caractéristiques	sont	susceptibles	d’être	modifiées	sans	préavis.

Microsoft,	Windows	et	le	logo	Windows	sont	des	marques,	déposées	ou	non,	de	Microsoft	Corporation	aux	Etats-Unis	et/ou	dans	d’autres	pays.

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.

Imprimé	en	France.	07/07
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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
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