
 *L
’e

ss
en

ti
el

 d
e 

l’i
m

ag
e 

*

www.konicaminolta.fr

Le système idéal pour des besoins simples
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Le business hub 164 permet de réaliser quotidiennement et facilement des photocopies en noir et blanc de très 
bonne qualité jusqu’au format A3. Mais il fait bien plus que cela ! D’une très grande polyvalence, il offre des capacités
d’impression et de numérisation standard et s’adapte parfaitement dans un atelier, un entrepôt, une exploitation 
agricole ou des locaux artisanaux : des secteurs qui apprécieront particulièrement son prix attractif.

Configurations

Un système simple et pratique

n Le business hub 164 est suffisamment souple pour 

traiter toutes les tâches courantes de copie à une 

vitesse de 16 pages par minute. La première copie 

sort en 8 secondes et accepte également des formats 

allant jusqu’au A3 : il est parfait, par exemple, pour des 

schémas de connexions, des coupures de journaux et 

des doubles pages de livres ou de magazines.

n Le panneau de commande simplifie l’utilisation du 

système business hub 164. La facilité d’utilisation et 

son système de guidage permettent de réaliser des 

photocopies simples sans configuration complexe. 

Ses fonctionnalités prêtes à l’emploi ne nécessitent 

aucun apprentissage, de sorte que les utilisateurs 

occasionnels peuvent obtenir rapidement les résultats 

souhaités. Il propose aussi la possibilité de photocopi-

er des pièces d’identité qui permettent de photocopier 

facilement sur une seule feuille le recto et le verso d’un 

permis de conduire, d’une carte d’identité ou de toute 

autre pièce similaire.

n Le toner Simitri® HD de Konica Minolta garantit une 

qualité fiable et performante. Il permet de reproduire 

les détails avec précision, y compris les lettres les plus 

petites. Résistant aux bavures, ce toner présente un 

réel avantage dans ce type d’environnement. Ce toner 

garantit des photocopies tellement fiables qu’elles 

résistent au pliage et permet d’étendre considérable-

ment la durée de vie des documents. Enfin, le rem-

placement de la cartouche de toner du business hub 

164 est rapide et simple.

Système business hub 164

Bien plus qu’un 

simple système d’impression
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Impression et numérisation

en souplesse

n Le business hub 164 n’est pas un simple photocopieur :

il permet de numériser et d’imprimer jusqu’au format 

A3. Il permet ainsi de réaliser une multitude de tâches, 

telle que l’impression de vos offres, des factures ou 

des listes de prix, la numérisation de brochures et de 

documentations sur les équipements. 

n Prenant en charge différents supports de papier, il 

permet d’imprimer sur différents formats et gram-

mages papier, comme le papier à fort grammage pour 

la signalisation et même le papier recyclé.

n La numérisation via un pilote TWAIN simplifie et facilite 

l’archivage de documents, ce qui constitue un réel 

avantage, notamment pour les petites entreprises. Elle 

vous permet ainsi d’éviter l’accumulation de centaines 

de fichiers au fil du temps. Vous pourrez numériser et 

archiver instantanément tous les documents impor-

tants, notamment les contrats ou les factures, et les 

retrouver facilement ultérieurement pour les imprimer 

si besoin.

Économisez de l’argent et protégez 

l’environnement 

n Grâce à ses nombreuses fonctionnalités d’économie 

d’énergie, le business hub 164 est la solution idéale 

pour toute personne souhaitant contrôler ses coûts 

d’exploitation. Les fonctions comme le 2 en 1 ou le 4 en 

1 et la copie de pièce d’identité permettent de réduire 

la consommation de papier et de toner en reprodui-

sant au moins deux originaux sur une seule feuille de 

papier. Les modes veille diminuent encore la consom-

mation d’énergie, tout en assurant la disponibilité 

rapide du système avec des temps de préchauffage

réduits. En plus de réduire le coût, elles contribuent 

également à la protection de l’environnement.

n Le business hub 164 a été conçu pour vous accom-

pagner durablement et produire des résultats de 

haute qualité. Grâce sa grande capacité de cartouche 

de toner Konica Minolta, vous n’aurez pas besoin 

de la remplacer régulièrement. Par ailleurs, le toner 

contribue également à économiser de l’énergie et 

à diminuer les coûts en exigeant une température 

réduite durant le processus de fixation. 

n La faible consommation d’énergie est l’un des atouts 

du business hub 164 ; elle est d’ailleurs confirmée 

par le label Energy Star qui identifie les équipements 

économes en énergie. Le business hub 164 est leader 

du marché et se distingue par sa très faible consom-

mation d’énergie.

Les caractéristiques Vos avantages

Photocopieur robuste 

doté de fonctionnalités 

complémentaires

Photocopie, numérisation 

et impression souples, 

même au format A3

Fonctionnement facile Prêt à être utiliser immé-

diatement : aucun forma-

tion nécessaire 

Faible consommation 

d’énergie 

Éco-responsable et coût 

d’exploitation abordable

Système compact Encombrement réduit et 

poids léger : s’intègre 

même dans les plus

petits recoins



Caractéristiques du copieur

Processus de copie 

Laser électrophotographique

Système de toner 

Toner polymérisé Simitri HD®

Vitesse de copie/impression A4 

Jusqu’à 16 ppm

Vitesse de copie/impression A3 

Jusqu’à 9,1 ppm

1ère copie 

8 secondes maximum

Préchauffage

29 secondes maximum

Résolution de copie 

600 x 600 ppp

Niveaux de gris 

256 niveaux 

Multicopie

1 à 99

Format originaux 

A3 max.

Taux de zoom 

50 à 200 % par pas de 1 %

Fonctions de copie 

2 en 1

4 en 1

Réglage de la densité

Tri

Copie de pièce d’identité

Caractéristiques de 
l’imprimante

Résolution d’impression 

600 x 600 ppp

Processeur

120 MHz

Langage d’impression 

GDI

Systèmes d’exploitation

Windows 2000

Windows XP 32/64

Windows VISTA 32/64

Windows 7 32/64

Windows Server 2003 32/64

Windows Server 2008 32/64

Fonctions d’impression 

Filigrane, impression, combinaison

Caractéristiques du scanner

Résolution de numérisation

Max. : 600 x 600 ppp

Modes de numérisation 

TWAIN et WIA

Caractéristiques système

Mémoire système 

32 Mo

Interface

USB 2.0, USB 1.1

Formats de papier 

A5 à A3

Formats personnalisés

Grammages

64 à 157 g/m² 

Capacité d’entrée 

Standard : 250 feuilles

Max. : 350 feuilles

Magasin papier 

250 feuilles A5 à A3

Personnalisé (90 à 297 x 140 à 432 mm)

64 à 157 g/m²

Bypass (en option) 

100 feuilles A5 à A3

Personnalisé (90 à 297 x 140 à 432 mm)

64 à 157 g/m²

Capacité de sortie 

Maximum 250 feuilles

Volume mensuel de copie/impression 

Moyenne : 1 700 pages

Max. : 12 000 pages

Durée de vie du toner 

Jusqu’à 11 000 pages

Durée de vie du tambour 

Jusqu’à 55 000 pages

Consommation électrique 

220 à 240 V / 50/60 Hz

Maximum 800 W

En fonctionnement : 253 W

En veille : 70 W

En veille prolongée : 1,8 W

Dimensions en mm (L x P x H) 

570 x 531 x 449

Poids 

Environ 24,2 kg (consommables inclus)

Caractéristiques techniques
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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 vitesse d’impression sont données pour du papier A4 imprimé en travers en mode multipage, recto seul.

n La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d’exploitation, des applications, des 

protocoles de réseau et des configurations réseau et système.

n La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers 

(couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l’utilisation et d’autres facteurs relatifs à l’impression : taux de couverture des 

pages, formats d’impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. 

n Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.

n Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis. 

n Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs.

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

n Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels 

dans le présent document.

n Pour plus d’informations, visitez le site Web www.konicaminolta.eu

n Imprimé en France 06/10

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

Konica Minolta

Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiées
au capital de 26 490 000 €
RCS Versailles B302 695 614


