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Konica Minolta étoffe sa gamme  
de 4 nouveaux modèles Noir & Blanc 

 
 
 
Après le renouvellement réussi de sa gamme couleur, qui a été élue pour la 
3ème année consécutive Gamme de l’année par le laboratoire de référence BLI,  
Konica Minolta étoffe sa gamme A4 monochromes d’un équipement 
multifonction et 3 imprimantes. 
 
 

 business hub 25e : 
 

Compact et fiable, le business hub 25e offre aux petits et 
moyens groupes de travail tout le confort nécessaire. 
Impression, copie, scan, fax, cet outil complet est très 
productif : 

 Vitesse d’impression et de copie de 25 pages par 
minute 

 Grande flexibilité : papier standard, papier épais et 
enveloppes peuvent être gérés en même temps grâce 
aux différents magasins 

 Capacité papier élevée grâce à une autonomie allant jusqu’à 2100 feuilles  

 Numérisation couleur efficace grâce à un chargeur de documents équipé du 
recto-verso automatique  

 Impression des codes à barre et de polices OCR en option pour les activités 
bancaires par exemple.  

 
Ce multifonction est également simple à utiliser 
grâce à son large écran tactile et son mode de 
navigation intuitif qui, associé à un système 
d’authentification, peut être personnalisé selon les 
utilisateurs. Son interconnectivité lui permet de 
s’intégrer à tout type d’environnement réseau. 

 
 

 
 

 business hub 3300P/4000P/ 4700P : 
 

Home office, équipement central de petits groupes de travail 
(1 à 5 utilisateurs) ou matériel satellite pour les Grands 
Comptes, ces 3 imprimantes couvrent tous les besoins 
d’impression en monochrome 

 
Compactes et intuitives, les business hub 3300P/4000P/ 
4700P offrent une productivité à toute épreuve grâce à des 
configurations variées, une grande flexibilité papier  



 
 
 
(jusqu’à 2300 feuilles pour le business hub 4700P) et 
des vitesses d’impression élevées (respectivement 
33, 40 et 47 pages par minute). 
 
Elles assurent également une intégration 
transparente dans tous les réseaux et s’inscrivent 
dans la démarche éco-responsable de Konica Minolta 
(Recto-Verso en standard pour réduire la gâche papier, 
mode économie d’énergie pour réduire la facture 
énergétique, etc) 
 
Cette gamme d’imprimante propose un programme de 
retour gratuit des cartouches usagées : une étiquette 
prépayée est intégrée dans le package de la cartouche 
et permet de la retourner gratuitement et simplement. 

 

 
 

 

 

A propos de Konica Minolta Business Solutions France : 

Konica Minolta Business Solutions France accompagne les entreprises de toutes tailles, les organisations  et les 
professionnels des arts graphiques dans la gestion et le traitement de l’information grâce à ses équipements 
d’impression couleur et Noir & blanc, ses systèmes de production, ses solutions de gestion documentaire ainsi 
que ses services professionnels. Au travers de sa nouvelle filiale SERIANS, Konica Minolta Business Solutions 
France propose des solutions et services informatiques allant de la gestion du document à l’installation et à la 
gestion d’infrastructures informatiques.  
Comptant parmi les leaders sur le marché de l’impression, Konica Minolta Business Solutions France occupe la 
3

ème
 place avec 15% de parts de marché et est n°1 sur le marché de l’impression de production avec 27.2% de 

parts de marché (selon Infosource - février 2013). Konica Minolta a réalisé en France un chiffre d’affaires de 419 
millions d’euros sur l’exercice 2012/2013 et compte 1520 salariés.  
Ses matériels sont distribués via un réseau de ventes composé de 10 entités régionales, de 120 
concessionnaires et revendeurs, ainsi que par sa filiale Repro Conseil.  
Pour renforcer ses activités de mécénat, Konica Minolta a créé en France une Fondation d’Entreprise qui vise à 
faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au 
travail.  
Depuis 4 ans, Konica Minolta Business Solutions France organise les journées du bureau éco-responsable pour 
aider les entreprises à réduire l’impact de leurs activités de bureau sur l’environnement. 
 
Sites Web : www.konicaminolta.fr, www.repro-conseil.fr, www.serians.fr 
 
Suivez Konica Minolta Business Solutions France sur : 
Facebook http://www.facebook.com/konicaminolta.fr 
Twitter https://twitter.com/KonicaMinoltafr 
Youtube www.youtube.com/user/KonicaMinoltaFrance 
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