
N/B SYSTÈME PRODUCTION PRINTING

 SRA3+ Système d’impression de production noir et blanc
 Jusqu’à 95 feuilles par minute

bizhub PRO 958
DATASHEET

Des prix compétitifs et un bon mix produit sont des facteurs essentiels pour survivre dans le contexte marché actuel. 
Pour les professionnels de l’impression, il est nécessaire de combiner une large gamme de produits, une technologie 
fiable avec des calculs de rentabilité. Bizhub PRO 958 est la réponse à ces challenges, offrant un bon mix entre les 
caractéristiques, la technologie et l’investissement pour gérer avec succès un centre d’impression.



DATASHEET bizhub PRO 958

VOS AVANTAGES AVEC  
bizhub PRO 958

PRODUITS IMPRIMÉS FINIS

–  Brochures jusqu‘à 20 feuilles 
– Agrafage 100 feuilles
– Pour une automatisation maximale et 

une productivité exceptionnelle
– Pour une impression plus rentable

GEARED UP FINISHING

– Pliage en 3
–  Jusqu’à 3000 feuilles
– Perforation 2- & 4-trous
– Minimise les interventions de 

l’utilisateur
– Optimisation des coûts

FIABILITÉ MAXIMALE

– Plate-forme durable (grande 
 longévité des pièces et des              

consommables)
– Régénération automatique du 

développeur (ARDS)
– Pour des impressions d’une 
 efficacité maximale
– Pour les petits tirages lucratifs 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

– Système d’approvisionnement “vert”
– Contient du plastique recyclé et bio
– Réduction de la pollution
– Meilleure efficacité environnementale

PERFORMANCE STABLE

– Jusqu’à 95 pages A4 /minute
– Amélioration générale des perfor-

mances de scan et de copie
– Pour une meilleure productivité
– Pour davantage de travaux dans le 

centre de reproduction.
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VOS AVANTAGES AVEC  
bizhub PRO 958 CONTRÔLE D’IMPRESSION HIGH-END

– Contôleur interne Emperon™ 
– Commande intuitive
– Économie de temps et de coûts

CONFORT D’UTILISATION ÉLEVÉ

– Innovative 9-inch capacitive colour 
touch screen panel 

– Liste déroulante pour le paramétrage 
des fonctions

– Intégration harmonieuse dans les flux 
de documents

– Confort d’utilisation maximal
– L’utilisateur peut se consacrer aux 

tâches plus importantes

QUALITÉ D’IMAGE PARFAITE

– Résolution 1200 x 1200 dpi 
– Technologie de toner Simitri® HD
– Pour les nouvelles applications 

d’impression
– Pour la croissance des activités de 

l’entreprise

SOPHISTICATED MEDIA HANDLING

– Up to 6,650 sheets paper input 
capacity

– Up to 6 paper input trays
– For enhanced overall productivity
– For extreme cost savings

LARGE ÉVENTAIL DE SUPPORTS

–  Grammage jusqu’à 300 g/m2 
–  Grammage jusqu’à 256 g/m2 

recto-verso
– Pour une grande flexibilité des 
 produits imprimés
– Se démarque de la concurrence 
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CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Resolution  1’800 x 600 dpi 
 1’200 x 1’200 dpi
Grammage 52–300 gsm
Unité recto-verso  Non-stack type; 64–256 g/m2

Formats papier A6à SRA3; formats personnalisés; 
 bannière. 1’200 x 297 mm
Plage d’image maximale   307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Capacité papier Standard: 3,650 feuilles 
 Max.: 6’650 feuilles
Capacité de sortie papier  Max.: 3’200 feuilles
Dimensions (l x p x h) 670 x 820 x 1’232 mm
Poids  200 kg 

PRODUCTIVITÉ

A4 Mono - max. / minute 95 ppm
A3 Mono - max. / minute 48 ppm

CONTRÔLEUR

Contrôleur interne  Emperon™ 

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse scan A4  Jusqu’à 240 opm
Résolution scan 600 x 600 dpi
Modes scan  Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) 
 Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 
 Scan-to-FTP 
 Scan-to-Box 
 Scan-to-USB 
 Scan-to-WebDAV 
 Scan-to-DPWS 
 Network TWAIN scan
Formats JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option);  
 PDF compact; PDF crypté;  
 PDF recherchable (option); XPS;  
 XPS compact;  
 PPTX; PPTX recherchable (optional);  
 DOCX/XLSX recherchable (optional)
 
 

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Niveau de gris   256 gradations
1ère copie 3,1 sec.
Taux de zoom 25–400 %, par pas de 0,1 %
Multicopie   1–9’999

ACCESSORIES

Magasin grande capacité A4 LU-303
Magasin grande capacité SRA3 LU-205
Finition agrafage FS-536
Unité de perforation pour FS-536 PK-520
Finition de livret FS-536SD
Finition agrafage FS-537
Unité de perforation pour FS-537 PK-521
Finition de livret FS-537SD
Unité d’insertion pour FS-537 PI-507
Séparateur de travaux FS-537 JS-602
Pliage en Z pour FS-537 ZU-609
Cache sortie papier OT-508
Clavier numérique KP-101
Tablette WT-506
Tablette verticale WT-513
Unité fax FK-516
Support clavier KH-102
Module USB EK-610
Module USB Bluetooth EK-611
Authentication biométrique AU-102
Module securité SC-508
Détecteur de double passage papier UK-501
Wireless Lan AP UK-212
Module TPM encryptage (TPM) LK-115v2
Kit de montage MK-735
Magasin bannière BT-C1e
Disque Dur Miroir HD-524
Licence i-Option PDF/A,  LK-102v3 
PDF avancé
Licence i-Option recherchable PDF LK-105v3 
and PPTX
Licence i-Option Codes a barres LK-106
Licence i-Option Unicode LK-107
Licence i-Option impression OCR LK-108 
(A et B) 
Licence i-Option convertisseur de LK-110 
document (incl. DOCX et XLSX)
Licence i-Option native ThinPrint client LK-111
Wireless LAN SX-BR-4600
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Caractéristiques techniques

 – Toutes les caractéristiques sont indiquées pour du papier A4 de 80g/m².
 – La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction du système d’exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et 
système.

 – La durée de vie indiquée pour chaque consommable est basée sur des conditions d’utilisation spécifiques, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4).
 – La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l’utilisation et d’autres facteurs liés à l’impression tels que taux de couverture des pages, format d’impression, type de support, Impression continue ou 
intermittente, température ambiante et humidité.

 – Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
 – Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse et sont sujets à modification sans préavis.
 – Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou caractéristiques mentionnés dans le présent document sont exempts d‘erreurs.
 – Tous les 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.

Configurations recommandées


