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Imprimante A4 couleur l 31ppm
ineo+3110 

Alliant haute technologie et polyvalence, l’ineo+ 3110 offre 
les fonctionnalités complètes d’un multifonction A4. Design 
et compact, il est conçu pour les utilisateurs nécessitant de 
hautes performances ainsi qu’un système d’impression de 
proximité. L’ineo+ 3110 s’intégrera parfaitement dans tout 
environnement de travail. 

> Polyvalence parfaite, pour des résultats impressionnants
●   Qualité d’image exceptionnelle avec le toner polymérisé HD

●   Contrôleur ineo parfaitement adapté aux environnements 
informatiques 

●   Impressions sécurisées grâce à l’authentification par lecteur de 
badges

●   Une parfaite restitution des documents (impression des polices 
code-barres, Unicode, OCR A & B)

> Excellente qualité d’impression éco-responsable
●   Faible valeur TEC : permet de réduire vos coûts 

●   Accès au mode veille en une touche

●   Température à basse fusion avec le toner polymérisé HD

> Rapidité, flexibilité et faible encombrement

 

●   Productivité : réponse à tous les besoins quotidiens de n’importe 
quelle équipe ou utilisateur

●   Multifonction flexible et efficace grâce à une intégration idéale 
dans la plupart des réseaux

●   Format compact et faible encombrement : l’ineo+ 3110  trouve 
aisément sa place dans un bureau



CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE :

Système copie :
Laser Electrostatique, tandem, indirect

Système toner :
Toner polymérisé Simitri® HD 

Vitesse d’impression A4 (N&B/couleur) :
Jusqu’à 31 ppm

Vitesse Recto/verso A4 (N&B/couleur) :
Jusqu’à 31 ppm

Temps préchauffage
Environ 36 sec.3

Temps de sortie 1ère impression (N&B/couleur) :
12.9 sec.

Résolution d’impression : 
1200 x 1200 ppp

Langages  :
PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS1

Systèmes d’exploitation : 
Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64),Windows Server 2003 (32/64),
Windows Server 2008 (32/64),Windows Server 2008 
R2,Windows Server 2012 (64),
Windows Server 2012 R2,
Macintosh OS X 10.x,Linux,Citrix

Fonctions d’impression  : 
Impression Directe1 de PDF; JPEG;
TIFF; XPS1 et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); surimpression; 
fi ligrane, n en 1

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Mémoire système :
1 Go (standard) / 2 Go (en option)
Disque dur 320 Go (standard)

Interfaces  : 
10-Base-T/100-Base-TX /1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Format papier :
A6–A4; formats personnalisés

Grammage papier : 
60–210 g/m²

Bac 1 :
250 feuilles; A6–A4; 60–210 g/m²

Bac 2 (optionnel) : 
500 feuilles; A4; 60–90 g/m²

By pass :
100 feuilles; A6–A4 ; formats personnalisés; 60–210 g/m²

Recto/verso : A4; 60–210 g/m²

Capacité de sortie : Max.: 200 feuilles

Volume mensuel Recommandé.:
6 500 pages

Copie/impression : 
Max2: 120 000 pages

Durée de vie toner :
CMJN : Jusqu’à 5 000 pages

Durée de vie unité image : 
Noir : 25 000 pages ; CMJ: 25 000 pages

Consommation électrique 
Moins de 1,0 kW (système)

Dimensions (LxPxH) 
447 x 544 x 350 mm

Poids 
Environ 24 kg

ineo +3100p
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Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour
du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. 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 confi gurations réseau
et système. 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. 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. Ils sont sujets à modifi cation
sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifi cations mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. 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. SAP et tous
les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres
pays. 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.

A4 couleur | 31ppm | 31ppm

1  Le disque dur optionnel HD-P06 permet l’impression sécurisée, l’impression 
épreuve, la retention d’impression, le stockage de job, l’émulation XPS, la 
compatibilité i-Option et lecteurs de cartes

2  Si le volume maximum est atteint dans une période d’un an, un cycle de 
maintenance doit être pratiqué

3  Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l’environnement 
d’opération et de l’utilisation

CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE : 
Mémoire système :
1 Go (standard), 2 Go (en option)
Disque dur :                        
320 Go (en option)
Interfaces :
10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
Formats papier :   
A6–A4; formats personnalisés
Grammage papier : 
60–210 g/m²
Alimentation papier :           
Standard : 350 feuilles, Max.: 850 feuilles
Bac 1 :    
250 feuilles ;  A6–A4 ;  60–210 g/m²
Bac 2 (optionnel) :   
500 feuilles ; A4 ; 60–90 g/m²
Chargeur retourneur de documents :
Jusqu’à 50 originaux; A6-A4 ; 60-210 g/m²
Bypass :    
100 feuilles ; A6–A4 ; formats personnalisés ; 60–210 g/m²
Recto Verso Automatique :  
A4; 60–210 g/m²
Capacité sortie :   
150 feuilles
Volume moyen mensuel Copie / Impression : 
Rec. : 6 500 pages ; Max2 :120 000 pages
Durée de vie du toner :  
Noir : 5 000 pages ; CMJN : 5 000 pages
Durée de vie des unités images :   
Noir: 25 000 pages ; CMJN : 25 000 pages
Consommation électrique :               
220 – 240 V / 50/60 Hz ; Moins de 1.2 kW (système)
Dimensions (L x P x H) : 
447 x 544 x 500 mm
Poids : Environ 30 kg

CARACTÉRISTIQUES  COPIEUR  

Système Copie :
Laser Electrostatique, tandem
Système toner :
Toner polymérisé HD
Vitesse Impression A4 (N&B/couleur) :
Jusqu’à 31 ppm
Temps 1ère impression (N&B/couleur) :
13 / 15 sec
Temps préchauffage :                  
Environ 36 sec3
Résolution Impression :
1200 x 1200 dpi max
Langages d’impression :
PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS, PDF 1.7, Open XPS, PPML
Résolution copie :
600 x 600 ppp
Fonctions d’impression :
Impression Directe1 de PDF; JPEG; TIFF; XPS1 et OOXML
(DOCX, XLSX, PPTX); surimpression; filigrane, n en 1

CARACTÉRISTIQUES  SCANNER 

Vitesse scan :
Jusqu’à 30 opm (N&B/Couleur) 
Scan resolution :
Max.: 600 x 600 dpi 
Modes de scan :  
Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to- SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-
FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD*; Scan-to-DPWS Network TWAIN scan 
Formats : 
TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS1 
Destinations Scan :
250 (partagés avec fax); support LDAP 

CARACTÉRISTIQUES  FAX (EN OPTION) 

Fax : Super G3 standard (en option) 
Transmission de fax Analogique :  PC-Fax 
Résolution Fax : Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) 
Compression Fax : MH ; MR ; MMR ; JBIG 
Modem Fax : jusqu’à 33.6 Kbps 
Destinations Fax : 250 (partagés avec le scan); support  LDAP 

A4 couleur l 31ppm
ineo+3110 

Le disque dur optionnel HD-P06 permet l’impression sécurisée, 
l’impression épreuve, le stockage de travaux, l’émulation XPS, 
la comptabilité i-Option et lecteurs de cartes.

Si le volume maximum est atteint dans une période d’un an, un cycle 
de maintenance doit être pratiqué

Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l’environnement 
d’opération et de l’utilisation

*HDD obligatoire
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