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De nos jours, quel groupe d’utilisateurs peut encore se passer d’appareils performants pour l’impression, la copie 
et d’autres formes de communication? C’est désormais une évidence, tant pour les départements de comptabilité, 
de contrôle et de ressources humaines, que pour des équipes en charge de la logistique et de l’entrepôt. Dotés 
d’excellentes capacités de communication et de mise en réseau, les copieurs et imprimantes bizhub 222/282/362 
apportent une réponse aux besoins les plus divers. Ces robustes appareils de réseau combinent une productivité 
élevée pour l’impression et la copie avec les avantages d’un scanner rapide et d’un télécopieur en option. Une belle 
garantie de flexibilité et de facilité d’utilisation, quelle que soit la tâche.

n Les appareils bizhub 222/282/362 sont certes 
compacts, et ils s’intègrent de façon très élégante 
dans n’importe quel bureau. Grâce à leurs diverses 
compétences ‘multitâche’ et à leurs nombreuses 
options de finition, ils remplacent avec brio les dif-
férents copieurs, imprimantes et télécopieurs indi-
viduels que l’on trouve encore dans de nombreux 
environnements.  

n Dotés du design intuitif InfoLine, ils complètent à 
merveille la gamme bizhub de Konica Minolta et 
sont faciles à à utiliser. 

 n Les utilisateurs des appareils bizhub 222/282/362 
bénéficient des compétences techniques profession-
nelles de Konica Minolta: tous autant qu’ils sont, ces 
appareils proposent au sein d’une seule machine 
des talents indéniables en matière d’impression et 
de copie, mais aussi de communication, ils offrent 
une qualité supérieure à celle d’autres appareils de 
leur catégorie, et ils sont de surcroît tout à fait res-
pectueux de l’environnement.

 Communication 
centralisée et performante

Flux documentaire

CopierNoir&blanc

Imprimer

Numériser

 USB Local/réseau PCL/PS Noir&blanc

Boîte aux lettres  Réimprimer Distribuer Télécopier   IP-fax  i-Fax  Super G3 fax  

 TWAIN réseau  Scan-to-SMB  Scan-to-Box  Scan-to-eMail  Scan-to-FTP



Toner polymérisé Simitri® Toner conventionnel

Impression et copie sophistiquées

Les appareils bizhub 222/282/362 offrent des vitesses de 
22, 28 et 36 pages noir & blanc par minute et sont équi-
pés d’un contrôleur Emperon™ innovant. Ils acceptent 
tous les systèmes d’exploitation courants, avec PCL 6 et 
PostScript 3 de série. Grâce à une mémoire standard de 
192 Mo pouvant être étendue à max. 320 Mo, leur fonc-
tionnalité d’impression et de copie est particulièrement 
complète et polyvalente, et comprend des fonctions très 
pratiques telles que mixplex, n-up, et bien d’autres encore. 
Le disque dur de 40 Go en option permet d’augmenter la 
capacité de stockage de pages et donne en outre l’accès 
à d’autres fonctions telles que l’impression d’un filigrane 
ou l’impression superposée (overlay).

Grande flexibilité au niveau des supports

Les appareils bizhub 222/282/362 acceptent des 
papiers de formats A6 à A3 ainsi qu’une large gamme 
de supports de 50 à 210 g/m². Histoire d’encore souli-
gner leur côté pratique et de permettre la gestion des 
débits plus élevés, ils offrent la possibilité de réapprovi-
sionner le papier et le toner pendant le travail en cours: 
c’en est fini des interruptions pendant les gros tirages 
et les travaux d’impression volumineux. La réserve de 
papier standard de 1.150 feuilles peut être portée à 
3.650 feuilles, favorisant un fonctionnement fluide et 
améliorant le débit général des appareils. 

Les appareils multifonction sophistiqués noir & blanc 
de Konica Minolta sont bien meilleurs que la simple 
somme de leurs fonctionnalités: en combinant leurs 
capacités en matière d’impression et de copie, et en 
y ajoutant leurs options de traitement du papier et 
de finition, on obtient des machines particulièrement 
efficaces et hautement performantes. Ils fournis-
sent en plus de cela une qualité d’image de premier 
ordre, et vous avez donc la garantie d’un résultat 
impeccable à tout moment, en tout endroit.

Options variées de finition

Les possibilités de finition offertes par les appareils 
bizhub 222/282/362 sont elles aussi impressionnantes: 
les travaux de différents utilisateurs peuvent être sépa-
rés de manière fiable dans les différentes cases de 
la sortie conviviale. L’unité de finition avec agrafeuse 
permet non seulement d’agrafer les feuilles en diverses 
positions, mais peut également être complétée avec 
différentes options. Vous pouvez ainsi produire des 
rapports perforés et agrafés, des brochures complètes 
prépliées et agrafées au centre, et bien d’autres for-
mats d’imprimés professionnels.

Respect de l’environnement

Les appareils bizhub 222/282/362 utilisent le toner 
polymérisé ultrafin Simitri® de Konica Minolta. Ce 
toner garantit une excellente qualité d’image avec une 
définition impeccable des demi-tons et des à-plats. La 
température de fixation du toner polymérisé Simitri® 
est moins élevée, ce qui signifie une économie d’éner-
gie et un plus grand respect de l’environnement.

   Compétence multifonctions,
  polyvalence impressionnante

 Communication 
centralisée et performante

Configurations



Numérisation rapide

Numériser des documents volumineux devient un 
jeu d’enfant avec les appareils bizhub 222/282/362. 
Avec l’introducteur d’originaux en option, les    
documents composés de plusieurs pages sont 
numérisés automatiquement à la vitesse élevée 
de maximum 70 originaux par minute. La carte       
d’interface réseau intégrée permet une numérisation 
centralisée vers toutes les directions, avec les pos-
sibilités scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-SMB. 
Cette fonctionnalité de numérisation dispose éga-
lement du support LDAP, qui autorise l’accès direct 
à la base de données e-mail interne de l’entreprise. 
Moyennant l’installation du disque dur en option, il 
est également possible  d’utiliser le balayage réseau 
TWAIN vers n’importe quelle application TWAIN 
compatible.

La capacité ‘multitâches’ ne se limite pas à 
l’impression et à la copie, les appareils bizhub 
222/282/362 en sont la preuve éclatante! Ces puis-
sants appareils multifonctions sont aussi parfai-
tement à la hauteur quand il s’agit de télécopier 
et de numériser des documents. De plus, leurs 
capacités de communication déjà fort complètes 
sont encore renforcées par l’approche unique de 
Konica Minolta au niveau des boîtes aux lettres 
pour les utilisateurs.

Communication complète, 
         facile & futée

Télécopieur en option

Dans de nombreux cas, la communication par fax 
reste encore toujours le moyen le plus efficace de 
faire passer un message. C’est la raison pour laquelle 
les appareils bizhub 222/282/362 peuvent être équi-
pés d’une fonctionnalité Super G3 Fax en option, 
comprenant un éventail de fonctions très utiles: les 
utilisateurs ont ainsi à leur disposition jusqu’à 540 
numéros à une touche et jusqu’à 300 numéros grou-
pés, mais aussi des fonctions telles que l’émission 
mémoire rapide, la transmission par lots, le routage 
de télécopies, la réception dans la mémoire, etc. 

Fonctionnalité unique de boîtes   

aux lettres

Le stockage et la gestion de documents récurrents 
sont tellement plus simples grâce à l’approche 
unique de Konica Minolta en matière de boîtes aux 
lettres. Jusqu’à 1.000 boîtes aux lettres peuvent être 
configurées sur le disque dur en option du bizhub 
222/282/362, et vous pouvez aisément et rapide-
ment récupérer les documents stockés dans ces 
boîtes aux lettres. Ceci facilite la distribution et le 
partage des documents, qui peuvent par exemple 
être envoyés sous forme d’annexes à des e-mails, 
via scan-to-eMail/FTP/SMB.
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    Administration aisée - 
   sécurité absolue

Dans ces appareils, les normes de sécurité éle-
vées de Konica Minolta vont de pair avec divers 
outils d’administration, pour le plus grand bénéfice 
des administrateurs et des utilisateurs. La suite 
PageScope pilote l’accès aux appareils et leur sur-
veillance, offrant un contrôle fiable des volumes 
imprimés et la possibilité de ventiler aisément les 
coûts d’impression sur les utilisateurs et comptes 
concernés.

Fonctions de sécurité essentielles

n Avec à la fonction d’impression sécurisée, l’utilisateur 
doit introduire un mot de passe directement sur l’appa-
reil avant que son travail ne soit effectivement produit. 
Ceci permet d’éviter que des informations confiden-
tielles ne traînent sur l’appareil et ne tombent le cas 
échéant entre de mauvaises mains. 

n Le disque dur interne du système peut être protégé par un 
mot de passe, empêchant la lecture ou l’altération du dis-
que dur et de son contenu par une personne non autorisée.

n La fonction de cryptage du disque dur préserve toutes 
les informations jamais enregistrées sur le disque dur 
interne. Diverses méthodes sont utilisées pour crypter les 
données temporaires ou les données enregistrées précé-
demment. De plus, il est aussi possible d’effacer toutes 
les données avant de se débarrasser du disque dur.

n Un filtre IP permet à l’administrateur de limiter l’utilisa-
tion de certains périphériques de sortie pour certains 
utilisateurs ou groupes d’utilisateurs, et d’empêcher 
ainsi tout accès non autorisé aux réglages de configura-
tion et de réseau.

Les appareils bizhub 222/282/362 ont beaucoup à 
apporter à n’importe quel département: en plus de 
leurs fonctions de copie et d’impression, ce sont des 
appareils vraiment efficaces possédant d’excellentes 
capacités de communication et de réseau, qui appor-
tent des réponses aux besoins très divers d’équipes et 
de groupes de travail.

Excellents programmes utilitaires PageScope

n PageScope Web Connection est un programme utili-
taire de réseau qui autorise un accès aisé à l’appareil 
en utilisant le navigateur Web standard. Vérifier le 
statut de l’appareil et effectuer les réglages de réseau 
souhaités n’a jamais été aussi facile et aussi rapide.

n PageScope Net Care Device Manager répond à des 
besoins fondamentaux des administrateurs, en autori-
sant un accès rapide et un contrôle simple de chaque 
appareil sur le réseau. Des notifications automatiques 
par e-mail avertissent les utilisateurs du statut de cha-
que appareil: des mesures peuvent alors être prises 
immédiatement pour résoudre les problèmes éven-
tuels, les travaux sont traités sans retard, et les temps 
d’arrêt de tous les appareils ainsi surveillés sont 
réduits à un minimum.

n PageScope Data Administrator harmonise l’intégration 
de nouveaux équipements dans des réseaux existants 
et facilite la programmation des adresses e-mail. Des 
données d’authentification et de compte peuvent être 
programmées par individu, par exemple avec l’attribu-
tion de volumes maximum pour l’impression et la copie.
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Équipements en option – diagramme et description

bizhub 222/282/362 Appareils compacts et productifs (22/28/36 pages/minute 
A4) de communication et de réseau pour groupes de tra-
vail de taille moyenne, avec en version standard 2 maga-
sins de papier universels de 500 feuilles (A5–A3, 60–90 
g/m²), alimentation manuelle de 150 feuilles (A5–A3, 
50–210 g/m²), unité recto-verso de type sans empilement, 
mémoire système de 192 Mo, impression PCL 6 et PS3, 
interfaces Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0 

DF-620 Introducteur automatique Max. 80 feuilles, A5–A3, 35–128 g/m², jusqu’à 70 origi-
naux/minute

OC-510 Couvre original Couvre la vitre 
JS-502 Séparateur de travaux Sépare par exemple les télécopies
SD-507 Kit Brochure Préplié et agrafage, max. 20 livrets
MT-502 Sortie à cases dédiées 4 cases (125 feuilles chacune)
FS-530 Module de finition intégré Max. 1.200 feuilles, agrafage max. 50 feuilles
OT-602 Réceptacle supplémentaire 3ème réceptacle de sortie (200 feuilles)

PU-501 Unité de perforation Perforation 4 trous
PC-108 Magasin de papier A5–A3, 1x 500 feuilles, 60–90 g/m²
PC-206 Magasin de papier A5–A3, 2x 500 feuilles, 60–90 g/m²
PC-407 Magasin grande capacité A4, 2x 1.250 feuilles, 60–90 g/m²
DK-506e Meuble Support Stockage papier
FK-503 Unité fax Super G3 Fax    
(y compris SU-501 et 32 Mo) 
ML-502 Kit fax multi-lignes 2nde ligne fax
SP-501 Kit tampon fax Cachet sur les originaux scannés
SU-501 Kit scan to IP  IP address fax, scanner IP, e.a.   
(y compris 32 Mo) 
HD-250 Disque dur 40 Go, scan-to-Box/HDD/TWAIN, superposition, filigrane, e.a.
EM-303/304/305 32/64/128 Mo     
Extention de mémoire
EK-502 Kit interface parallèle Impression locale
SC-504 Puce de sécurité Cryptage des données du disque dur

Tri alterné Mode 
livrets

Agrafage 
2 points

Agrafage 
coin

Recto-
verso

Tri décaléCombinaison 
mixplex/

mixmedia

Perforation 
4 trous

Options de finition

Unité fax
FK-503

Kit fax multi-lignes
ML-502

Kit tampon fax
SP-501

Kit scan to IP
SU-501

Disque dur
HD-250

Expansion memory
EM-303/304/305

Kit interface parallèle
EK-502

Puce de sécurité
SC-504

Introducteur automatique
DF-620

Couvre original
OC-510

Séparateur de travaux
JS-502

Kit Brochure
SD-507

Sortie à cases dédiées
MT-502

Réceptacle supplémentaire
OT-602

Module de finition intégré
FS-530

Unité de perforation
PU-501

Magasin de papier
PF-108

Magasin de papier
PC-206

Magasin grande 
capacité
PC-407

Meuble Support
DK-506e



n Caractéristiques Copieur 
Procédé de copie Laser électrophotographique
Système de toner Toner polymérisé Simitri  
Vitesse de copie/d’impression A4  Jusqu’à 22 pages/minute (bizhub 222)   
 Jusqu’à 28 pages/minute (bizhub 282)  
 Jusqu’à 36 pages/minute (bizhub 362)
Vitesse de copie/d’impression A3  Jusqu’à 15 pages/minute (bizhub 222)  
 Jusqu’à 17 pages/minute (bizhub 282)  
 Jusqu’à 20 pages/minute (bizhub 362)
Vitesse recto-verso automatique A4 Jusqu’à 22 faces/minute (bizhub 222)   
 Jusqu’à 28 faces/minute (bizhub 282)  
 Jusqu’à 36 faces/minute (bizhub 362)
1ère copie/impression après (A4)  5,3 secondes (bizhub 222)    
 5,3 secondes (bizhub 282)   
 4,8 secondes (bizhub 362)
Préchauffage  Environ 24 secondes
Résolution de copie 600 x 600 dpi
Niveaux de gris  256 gradations
Copies multiples  1–999; mode d’interruption
Format des originaux  Jusqu’au format A3
Zoom 25–400% par pas de 0,1%; zoom automatique
Fonctions de copie Insertion page et couverture, copie de livre, répétition  
 d’image, épreuve, enregistrement de réglages de travaux 
 Superposition, tampon, filigrane (avec disque dur en option) 
      
 
n Caractéristiques Imprimante       
Résolution d’impression 600 x 600 dpi
Contrôleur CPU  300MHz 
Langage de description de page  PCL6, PostScript 3
Systèmes d’exploitation Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64   
 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 
 Macintosh OS 9.2 ou ultérieur   
 Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ou ultérieur 
 Unix/Linux/Citrix/SAP 
Polices d’impression  80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d’impression  Mixmedia et mixplex, programmation de travaux “Easy  
 Set”, superposition, filigrane 
 
 
n Caractéristiques Scanner  
Vitesse de numérisation Jusqu’à 70 originaux/minute (200 dpi via ADF)  
 Jusqu’à 41 originaux/minute (600 dpi via ADF)
Résolution de numérisation Max.: 600 x 600 dpi
Modes de numérisation  Balayage TWAIN en réseau (en option), scan-to-eMail,  
 scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-Box (en option)
Formats de fichiers PDF, TIFF
Destination des numérisations 540, support LDAP 
 
 
n Caractéristiques Télécopieur (en option)    
Fax standard Super G3
Transmission  Analogique, i-Fax, IP-Fax
Résolution  Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin)
Compression  MH, MR, MMR, JBIG
Modem  Jusqu’à 33,6 Kbps
Destinations des fax 540
Fonctions Polling, transmission par la mémoire, réception e-mail/ 
 SMB/boîte aux lettres   

n Caractéristiques Boîtes aux lettres (en option)   
Nombre maximum de boîtes 1.000
Types de boîtes aux lettres Publique, personnelle (avec mot de passe ou   
 authentification), impression sécurisée
Fonctionnalité boîtes aux lettres Réimpression, téléchargement, envoi  
 
 
n Caractéristiques Système      
Mémoire du système Standard: 192 Mo, Max.: 320 Mo 
Disque dur du système (en option) 40 Go 
Interface  10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Parallèle  
 IEEE1284 (en option)
Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP,  
 SNMP, HTTP 
Introducteur automatique  Jusqu’à 80 originaux, A5–A3, 35-128 g/m²   
de documents (en option) 
Format du papier A6–A3
Grammage  50–210 g/m²
Réserve de papier  Standard: 1.150 feuilles; Max.: 3.650 feuilles
Magasin 1 500 feuilles, A5–A3, 60–90 g/m² 
Magasin 2 500 feuilles, A5–A3, 60–90 g/m² 
By-pass manuel 150 feuilles, A6–A3, 50–210 g/m² 
Magasin 3 (en option)  500 feuilles, A5–A3, 60–90 g/m² 
Magasins 3+4 (en option)  2x 500 feuilles, A5–A3, 60–90 g/m² 
Armoire grande capacité (en option) 2.500 feuilles, A4, 60–90 g/m² 
Recto-verso automatique A5–A3, 60–90 g/m²
Modes de finition (en option) Tri décalé, tri groupé, tri, agrafage, perforation, pli  
 central, livret, tri dans sortie à plusieurs cases
Capacité de sortie (avec finisseur) Max. 1.200 feuilles 
Capacité de sortie (sans finisseur) Max. 200 feuilles
Capacité d’agrafage 50 feuilles
Consommation électrique 220-240 V / 50/60Hz, moins de 1,47 KW (système)
Dimensions du système  677 x 710 x 718 (L x P x H, mm)
Poids du système Environ 74 kg  
 
 
n Fonctions Système      
Sécurité ISO 15408 EAL3, filtre IP, communication réseau SSL,  
 authentification des utilisateurs, impression sécurisée,  
 écrasement disque dur, cryptage des données sur le  
 disque dur (en option) 
Comptabilisation Jusqu’à 100 comptes d’utilisateurs (sans HDD), jusqu’à 
 1.000 avec HDD    
 support LDAP 
Logiciels PageScope Net Care Device Manager  
 PageScope Data Administrator   
 PageScope Box Operator   
 PageScope Workware (version d’essai)  
 Print Status Notifier
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n Toutes les caractéristiques en matière de capacité de papier font référence à du papier de format A4 de 80 g/m².
n Toutes les caractéristiques en matière de vitesse de numérisation, de copie ou d’impression font référence à du papier de format A4 numérisé, copié ou imprimé en 

modes portrait, multi-page et recto.
n Le support et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énoncées dépendent des systèmes d’exploitation, applications, protocoles réseau ainsi que des 

configurations réseau et système.
n La durée de vie énoncée pour chaque consommable est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques, notamment la couverture de page pour une taille 

particulière de page (5% de couverture d’un A4). La durée de vie réelle des consommables variera en fonction de l’utilisation et d’autres variables d’impression, 
comme la couverture de page, la taille de page, le type de support, l’impression continue ou intermittente, la température ambiante et le taux d’humidité.

n Certaines illustrations contiennent des accessoires en option.
n Les spécifications et accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
n Konica Minolta ne garantit pas que les prix ou spécifications sont exempts d’erreurs.
n Microsoft, Windows, et le sigle Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
n Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs, et sont reconnus comme tels.
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Konica Minolta 
Business Solutions (Belgium) S.A.
Excelsiorlaan, 10
B – 1930 Zaventem
Tel. : +32(0)2 717 08 11
Fax : +32(0)2 717 09 11
info@bs.konicaminolta.be
www.konicaminolta.be


