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 Presse numérique couleur SRA3+
 Jusqu’à 3 316 pages par heure

business hub PRO
C1060L

Le business hub PRO C1060L est le parfait point d’entrée dans le monde de l’impression numérique couleur. Il permet 
la réalisation de travaux professionnels et hautement qualitatifs, dans une conception simple et abordable.



DATASHEET bizhub PRO C1060L

REGARDEZ DE PLUS PRÈS  
CE QUE VOUS OFFRE LE
business hub PRO C1060L

FINITION EN LIGNE

– Pli en 3 courrier
– Capacité de réception de 3 000 

feuilles
– Perforation 2/4 trous optionnelle
– Réduit les risques d’erreurs, moins 
 de manipulations
– Pour des budgets optimisés

FIABILITÉ HORS DU COMMUN

– Longue durée de vie de la plateforme, 
pièces et consommables

– Système de registration active pour 
une précision du calage recto-verso

– Mécanisme anti-rayure
– Pour une réduction conséquente de 
 la gâche papier
– Pour l’impression des courts tirages 

avec des coûts maîtrisés

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

– Conception robuste, compacte et peu 
énergivore

– Consommation d’énergie réduite grâce 
au nouveau toner Simitri ®HDE

– Taux d’utilisation de plastique recyclé 
(PC/PET) parmi les plus bas du marché

– Pour réduire l’impact environnemental
– Efficacité éprouvée basée sur des 

valeurs vertes

PERFORMANCE GARANTIE

– Jusqu’à 60 pages A4 par minute
– Jusqu’à 31 pages SRA3 par minute
– Jusqu’à 3 316 pages A4 par heure
– Jusqu’à 1 681 pages SRA3 par heure
– Productivité accrue des jobs 

mix-médias

DES DOCUMENTS FINIS HAUTEMENT 
PROFESSIONNELS

– Livrets de 20 feuilles (soit 80 pages)
– Agrafage jusqu’à 50 feuilles
– Pour une automatisation et une 

productivité plus élevées
– Pour une offre de services plus 

complète

FICHE PRODUIT business hub PRO C1060L
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CONTRÔLEURS D’IMPRESSION 
PROFESSIONNELS

– Flexibilité dans le choix de la 
technologie : EFI® ou Konica Minolta

– Pour des opérations intuitives
– Pour gagner du temps

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

– Paramétrage du catalogue papiers
– Instructions simples et claires
– Rechargement des consommables en 

cours d’impression
– Pour faciliter au maximum la 

production
– Permet aux opérateurs de se 

concentrer sur les tâches importantes

QUALITÉ D’IMAGE UNIQUE

– Technologie S.E.A.D.IV et résolution 
 de 1 200 x 1 200 ppp x 8 bits 

(équivalent 1 200 x 3 600 ppp) 
– Toner Simitri® HDE
– Pour de nouvelles opportunités et 

applications
– Des sources de croissance pour 

l’activité des prestataires de service

GESTION SOPHISTIQUÉE DES MÉDIAS

– Technologie d’air pulsé
– Capacité d’alimentation papier allant 

jusqu’à 4 250 feuilles
– Jusqu’à 4 sources papier
– Pour améliorer la productivité globale
– Pour une meilleure fiabilité du chemin 

papier
– Pour optimiser les coûts

FLEXIBILITÉ DES SUPPORTS

– Jusqu’à 300 g/m2 en mode recto et 
recto-verso

– Support fiable des papiers fins grâce 
au mécanisme d’air pulsé

– Pour des applications diverses et à 
forte valeur ajoutée

– Pour se démarquer de la concurrence

FICHE PRODUIT business hub PRO C1060L
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CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME 

Résolution 1 200 x 1 200 ppp x 8 bits 
 Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Grammage papier  62 à 300 g/m²
Recto-verso  62 à 300 g/m²
Formats papier  330 x 487 mm
Zone d’impression maximale 323 x 480 mm
Capacité papier en entrée  Standard : 1 500 feuilles 
 Max. : 4 250 feuilles
Capacité papier en sortie  Max.: 3 100 feuilles
Dimensions de l’unité principale  760 x 903 x 1 073 mm   
(L x P x H)   
Poids de l’unité principale 291 kg

PRODUCTIVITÉ  

A4 maxi. par minute 60 ppm
A3 maxi. par minute 33 ppm
SRA3 maxi. par minute 31 ppm
A4 maxi. par heure  3 316 pph
A3 maxi. par heure  1 792 pph
SRA3 maxi. par heure 1 681 pph

CONTRÔLEURS 

Contrôleur EFI Fiery embarqué  IC-415
Contrôleur Konica Minolta embarqué IC-602   
  

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation A4 Jusqu’à 70 opm
Résolution de numérisation 600 x 600 ppp
Modes de numérisation  Scan TWAIN, Scan-to-HDD, Scan-to-FTP,  
 Scan-to-SMB, Scan-to-eMail
Formats de scan TIFF (simple ou multiple), PDF

CARACTÉRISTIQUES COPIE 

Nuances  256
Temps de sortie de la première page Moins de 8 secondes (A4 couleur)
Zoom 25 à 400%, precision de 0,1%
Copies multiples  1 à 9 999

ACCESSOIRES ET OPTIONS 

Couvre original OC-509
Chargeur d’originaux  DF-626
Tablette de travail WT-511
Thermorégulateur pour les magasins  HT-511   
principaux  
Magasin grande capacité LU-202
Thermorégulateur pour LU-202 HT-503
Bypass MB-506
Réceptacle OT-502
Module de finition livret FS-612
Module d’agrafage FS-531
Module de perforation 2/4 trous  PK-512   
pour FS-612/531 
Module de post-insertion  PI-502   
pour FS-612/531 

Caractéristiques techniques

 – Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m².
 – La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau 
et système.

 – La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d’utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une page d’un format donné (5% d’un format A4). La durée de vie effective des 
consommables dépend de leur utilisation et d’autres variables d’impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.

 – Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
 – Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
 – Konica Minolta ne peut garantir que les spécifications mentionnées dans le présent document sont exempts d’erreurs.
 – Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.

 Configurations recommandées
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