
	Konica	Minolta	240f
Un	concentré	d’intelligence
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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


Compacte et robuste, l’imprimante multifonction noir et blanc Konica Minolta 240f impressionne par la richesse 
et l’intelligence de ses fonctions. Elle remplit parfaitement son rôle de fax central grâce à  sa polyvalence et à ses 
nombreuses fonctions particulièrement appréciées des utilisateurs. Le Konica Minolta 240f joue également un rôle 
de système multifonction central. Grâce à ses normes de sécurité, à ses fonctions réseau et à sa compatibilité avec 
les principaux systèmes d’exploitation, il s’intégrera en toute transparence dans tout environnement de travail.

Un	fax	naturellement	intelligent

n Remplissant parfaitement son rôle de fax central, le 
système Konica Minolta 240f propose un large choix 
de fonctions fax. Équipé en standard d’une mémoire de 
128 Mo, il vous permettra de stocker jusqu’à 4200 fax 
et un large carnet d’adresses.

n Des fonctions avancées de Fax sont disponibles: une 
protection par mot de passe, un accusé de réception, 
des filtres fax anti-spam et une fonction i-Fax en font un 
système pratique et sûr.

n La fonction PC Fax permet d’envoyer directement et 
facilement vos fax depuis votre ordinateur, sans avoir à 
imprimer au préalable vos documents à envoyer.

Une	imprimante	multifonction
intelligente

n Proposant toutes les fonctions d’impression ou de 
copie en standard, le système Konica Minolta 240f 
représente le multifonction central idéal : il est doté de 
nombreuses fonctions en standard comme le recto-
verso automatique, l’agrandissement, la combinaison 
ou  bien le tri électronique.  Imprimant et copiant à une 
vitesse de 24 pages par minute, il  permet également 
d’optimiser et d’accélérer toutes vos tâches docu-
mentaires. Son format compact et son faible encom-
brement, le rendent parfaitement agréable à utiliser.

Une	imprimante	intelligente	et	
riche	en	fonctions,	conçue	pour	
les	professionnels

Numérisation

Fax

N&B

Fax Super G3 iFax PC-Fax

Scan-to-SMBCopie

ImpressionN&B

Scan-to-MailboxCouleur, Noir&blanc TWAIN local Scan-to-eMail Scan-to-FTP

Monoposte
Réseau PCL

Scan-to-USB

Fonctions 

Konica Minolta 240f,	un	concentré	d’intelligence



n Grâce à sa capacité papier pouvant aller jusqu’à 
1050 feuilles, l’imprimante Konica Minolta 240f 
s’adapte facilement à tout environnement de travail.

n La fonction scan du Konica Minolta 240f vous
permet de numériser en noir et blanc ou en couleur 
tous vos documents. Vos documents peuvent être 
envoyés soit sur une boîte mail, vers un dossier 
utilisateur ou sur le réseau. En plus des formats 
de numérisation tels que le PDF ou le TIFF, la 
fonction scan vous permet  également de créer 
des PDF cryptés. Il vous garantira ainsi la sécurité 
de vos documents, aussi bien à l’ouverture qu’à 
l’impression.

n Le système Konica Minolta 240f est également 
équipé d’une interface USB accessible depuis le 
tableau de bord. Vous pourrez ainsi enregistrer 
directement vos documents numérisés dans une 
clé USB ou alors d’imprimer directement vos docu-
ments stockés sur la clé.

n Grâce à son interface Ethernet standard 10/100 
Base-T, le système Konica Minolta 240f s’intègre en 
toute transparence dans la plupart de vos réseaux. 
Compatible dans des environnements Windows, 
Mac, Linux et Citrix, le système Konica Minolta 240f 
offre différentes fonctions de sécurité comme la 
communication SSL, le filtrage des ports et la prise 
en charge d’Active Directory pour la gestion ou le 
contrôle des utilisateurs. Pour une sécurité encore 
plus renforcée, une carte mémoire CF est disponible 
pour assurer le verrouillage et la protection de tous 
vos documents stockés sur le système Konica 
Minolta 240f. 

Un	fax	innovant	à	tous	les	niveaux

n La fonction de distribution automatique du
système Konica Minolta 240f facilite l’organisation 
et la distribution des informations entrantes. Les fax 
peuvent être automatiquement distribués de façon 
personnalisée. Des filtres peuvent être aussi définis. 
Vous pouvez également spécifier un jour ou une 
heure précise de la semaine du transfert automa-
tique de vos fax. Grâce à ces fonctions pratiques, 
les informations entrantes sont traitées de façon 
fiable et les fax parviennent plus rapidement à leurs 

destinataires.
n La fonction d’alerte automatique est extrêmement 

pratique et permet de gagner du temps : les 
utilisateurs reçoivent directement sur leur écran 
des alertes leur signalant la réussite ou l’échec des 
tâches d’impression ou de fax sur leur ordinateur. 

n Le système Konica Minolta 240f est doté d’un large 
carnet d’adresses pouvant contenir jusqu’à 2 000 
entrées. Simple d’utilisation, ce carnet d’adresses 
peut être géré soit par le biais d’un annuaire LDAP 
soit par l’importation de fichiers CSV.

Des	fonctions	complémentaires	
destinées	aux	professionnels

n L’impression sécurisée constitue le seul moyen de 
garantir la confidentialité permanente des informa-
tions sensibles : sur l’imprimante Konica Minolta 
240f, les documents peuvent être protégés par un 
code de sécurité ou être stockés dans une boîte 
d’impression sécurisée privée. Dans tous les cas, ils 
ne peuvent être imprimés qu’après avoir été libérés 
par l’utilisateur via son mot de passe.

n Vous pouvez définir jusqu’à 200 comptes utilisateur 
sur l’imprimante Konica Minolta 240f et y associer 
différentes restrictions d’accès pour chaque fonc-
tion. Le travail d’administration est ainsi grande-
ment simplifié, et vous pouvez relever facilement et 
rapidement les compteurs de chaque utilisateur.

n L’imprimante Konica Minolta 240f est le système 
tout-en-un, idéal pour les groupes de travail et les 
bureaux de taille moyenne désireux de rationaliser 
leurs outils de communication bureautique. 
Naturellement intelligente et dotée en standard 
d’un éventail complet de fonctions supplémentaires 
conçues pour les professionnels, cette imprimante 
multifonction A4 Konica Minolta extrêmement 
polyvalente comblera tous vos besoins !

Configurations



n	Toutes	les	caractéristiques	relatives	à	la	capacité	papier	sont	données	pour	du	papier	A4	de	80	g/m².
n	Toutes	les	caractéristiques	relatives	à	la	numérisation,	à	la	copie	et	à	l’impression	sont	données	pour	du	papier	A4	numérisé,	copié	ou	imprimé	en	travers	en	mode	multipage,	recto	seul.
n	Les	capacités	mémoire	répertoriés	font	référence	à	du	papier	A4.
n	Certaines	des	illustrations	produit	contiennent	des	accessoires	en	option.
n	Les	caractéristiques	sont	susceptibles	d’être	modifiées	sans	préavis.
n	Toutes	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
n	Imprimé	en	France	03/10

Caractéristiques	du	copieur
Processus	de	copie	
Electrostatique	
Composant	monochrome
Système	de	toner
Toner	polymérisé
Vitesse	de	copie/impression	A4	
(monochrome)	
Jusqu’à	24	ppm
Vitesse	du	module	recto-verso	
automatique	A4	(monochrome)	
Jusqu’à	13	ppm	
1ère	copie	(monochrome)
6	s.
Temps	de	préchauffage	
Environ	20	s.	
Résolution	de	copie	
600	x	600	ppp
Niveaux	de	gris
256	niveaux
Multicopie	
1–99
Format	des	originaux	
A4	maximum
Taux	de	zoom	
25	à	400	%,	par	pas	de	1	%
Fonctions	de	copie	
Combinaison	
Contraste	
Tri	électronique	
Copie	des	cartes	d’identité	

Caractéristiques	de	
l’imprimante
Résolution	d’impression	
600	x	600	ppp
Langages	d’impression		
GDI	
PCL	5e/XL	
XPS	
Postscript	3*	

Compatibilité		
Windows	2000	
Windows	XP	32/64	
Windows	VISTA	32/64	
Windows	7	32/64	
Windows	Server	
2003/2003x64/2008/2008x64	
Macintosh	OSX	10.2/10.3/10.4/10.5*	
Unix/Linux	(RedHat,	SUSE,	Fedora)	
Citrix	
SAP,	AS/400
Polices	
32	Polices	codes-barres	*
Fonctions	d’impression		
Impression	directe	de	fichiers	XPS	
et	PDF	*	
Impression	codes	barres*	
Impression	sécurisée,	filigrane,	
combinaison,	mode	livret,	tri

Caractéristiques	du	scanner
Vitesse	de	numérisation		
Jusqu’à	30	opm	Noir&blanc	
jusqu’à	20	opm	couleur
Résolution	de	numérisation	
Max.	:	600	x	600	ppp
Modes	de	numérisation		
Scan	Twain	réseau	
Scan	to	email	
Scan	FTP	
Scan	SMB	
Scan	to	mailbox	
Scan	to	USB	
Formats	de	fichiers	
JPEG,	TIFF,	PDF,	PDF	crypté*
Destinations	de	numérisation	
Jusqu’à	2	000	(privées	+	groupes),	
compatibilité	LDAP

Caractéristiques	Fax
Compatibilité	
Super	G3	

Résolution		
Max.	:	600	x	600	ppp	(résolution	
ultra-fine)
Compression		
MH,	MR,	MMR,	JBIG
Vitesse	du	modem	
Jusqu’à	33,6	Kbit/s
Destinations		
Jusqu’à	2000	numéros	
Envoi	différé,	transfert	automatique	
de	fax,	réception	confidentielle		
et	PC-fax

Caractéristiques	système
Mémoire	système	
256	Mo	
1	Go	maximum*	(extension	carte	
mémoire	ou	carte	mémoire	CF)
Interface	
Ethernet	10/100	Base-T	
USB	2.0
Protocole	réseau	
TCP/IP	(IPV4/IPV6)	
IPP	
SNMP	
HTTP	
HTTPS	
LPD	
SMB
Chargeur	automatique	de	
documents	
Jusqu’à	80	originaux	
A5	à	A4	
35	à	128	g/m²
Formats	papier	
A6	au	A4	
Formats	personnalisés
Grammage	
60	au	120	g/m²
Capacité	d’entrée	
En	standard	:	550	feuilles	
Max.	:	1	050	feuilles
Magasin	1	
500	feuilles	
A5	à	A4	
60	à	90	g/m²

Magasin	2	*	
500	feuilles	
A5	à	A4	
60	à	90	g/m²
Bypass	
50	feuilles	
A6	à	A4	
60	à	120	g/m²	
Format	personnalisé	(97	à	216	x	140	
à	356	mm)
Recto-verso	automatique	
A4	
60	à	90	g/m²
Capacité	de	sortie	
250	feuilles	maximum,	face	vers	
le	bas
Consommation	électrique	
220-240	V	/	50/60	Hz	
980	W	maximum
Dimensions	(L x P x H mm)
520	x	506	x	446	
Poids	
Environ	23,9	kg

Fonctions	du	système
Sécurité
Blocage	de	ports	
Communication	réseau	SSL,	HTTPS	
PDF	crypté*	
Authentification	des	utilisateurs	
Impression	sécurisée	
Carte	Secure	CF*	
Réception	confidentielle	des	fax
Données	comptables
Jusqu’à	200	comptes	utilisateur	
Compatibilité	Active	Directory	
Définition	de	l’accès	des	utilisateurs	
aux	fonctions	
Logiciels
TIFF	Maker	
Coverpage	Editor	
Info	Monitor	
Scan	to	Printer

*	option

Caractéristiques	techniques

Adresse de votre point de vente Konica Minolta
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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