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CHoisisseZ 
L’innoVaTion
RéInVEntEz La fInItIOn En LIgnE

Avec l’innovante unité de découpe en ligne TU-510, Konica Minolta démontre sa compétence en 

matière de technologies d’impression et de finition et répond à la demande actuelle de produits 

d’impression polyvalents et créatifs.

Le TU-510, module sans précédent au sein du secteur, peut tout découper : depuis les petites 

cartes de visite jusqu’aux feuilles longues hors gabarit. Cette nouvelle option de finition Konica 

Minolta, avec la refente et le massicotage, produit des impressions à fond perdu. Ses 

fonctionnalités peuvent être étendues à l’aide d’options supplémentaires pour le rainage ainsi que 

pour l’impression à fond perdu de cartes de visite et de cartes postales. Connecté avec l’IQ-501 – 

Unité Intelligent Quality Care, l’uniformité de la couleur et la précision du repérage sont garanties 

pour chaque feuille imprimée. Notre unité de découpe en ligne prend même en charge les feuilles 

extralongues, ce qui offre d’intéressantes possibilités d’extension des activités. Parallèlement, il 

permet à l’opérateur de gagner un temps précieux et réduit ainsi les frais de main-d’œuvre. 



DéCOupE Et REfEntE
– Les pages imprimées peuvent être 

automatiquement massicotées sur les quatre bords

– Les pages sont d’abord découpées dans le sens de 

l’alimentation papier par l’unité de refente, puis 

dans le sens transversal par l’unité de découpe

– Le format SRA3 peut également être découpé en 

deux feuilles A4 ou en quatre A5

RéCEptaCLE pOuR CaRtE DE 
VISItE JS-507*
– Permet la sortie de cartes de visite prêtes à l’emploi 

dans un bac supplémentaire

– Contient jusqu’à 420 cartes de visite en trois 

colonnes (en fonction du grammage papier)

KIt DE RaInagE CR-102*
– Applique des rainages horizontaux aux pages 

imprimées

– Jusqu’à 5 rainages possibles par feuille 

(en fonction du mode de combinaison)

– Pour les brochures pliées de 6 ou 8 pages  

(MK-764 requis)

Les aVanTaGes 
dU TU-510
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RéCupéRatEuR DE bOutuRES 
ExtRaLaRgE 

COnfIguRatIOn DE pROfIL

aLImEntatIOn DE bannIèRE 
mK-764*
– Permet la finition de feuilles longues et le 

retournement du papier pendant la sortie dans le 

TU-510

– Jusqu’à 1 300 mm en mode d’impression recto et 

900 mm en mode d’impression recto verso

KIt DE REfEntE 
CEntRaLE – tu-504*
– Étend la fonctionnalité de refente  

en permettant une refente d’une ou 

deux lignes au centre de la page

KIt DE RaInagE CR-102*

– Contient les déchets de coupe de 1 000 feuilles 

maximum 

– Pour les tirages extralongs

– Gestionnaire de profil TU-510 permettant de 

configurer et sauvegarder des profils dans le 

TU-510

– Accessible par le biais du panneau opérateur du 

moteur d’impression ou bien par Internet

– Les profils sauvegardés peuvent être importés par 

un port USB

* en option



CompaTibiLiTÉ

gamme accuriopress C14000

AccurioPress C14000

AccurioPress C12000



 10 bonnes raisons
DE CHOISIR L’unIté DE DéCOupE tu-510

3. unE fLExIbILIté tOtaLE
Nul besoin de faire des compromis grâce aux nombreuses 

possibilités de configuration

4. unE IntégRatIOn COmpLètE
Un système en ligne – qui s’intègre parfaitement afin 

d’automatiser votre flux de travaux

5. VRaImEnt EffICaCE
Grâce à l’association du TU-510, de l’unité Intelligent Quality Care 

et de notre capteur de médias

6. bénéfICIER DE puISSantES 
tECHnOLOgIES IntégRéES
Telles que la double détection pour réduire le gaspillage

9. éLaRgIR VOtRE gammE 
D’OffRES D’ImpRESSIOn

Et répondre ainsi à la demande actuelle de produits d’impression 

polyvalents et créatifs

10. CHOISIR KOnICa mInOLta
C’est bénéficier de la compétence du leader du marché en matière 

de technologies d’impression et de finition

1. ÊtRE pIOnnIER
Grâce à la première unité de découpe en ligne 

au monde du secteur de l’impression

2. unE pRODuCtIVIté InégaLéE
147 cartes de visite imprimées par minute – 

prêtes à être emballées et expédiées

7. un nIVEau éLEVé 
D’autOmatISatIOn

Pour faire gagner un temps précieux à l’opérateur et ainsi 

réduire les frais de main-d’œuvre.

8. unE IntégRatIOn 
HaRmOnIEuSE

Dans le portefeuille d’applications de Konica Minolta
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TU-510

Fonction de base Refente 2 côtés, découpe 4 bords, découpe 4 bords + refente 2 côtés

Grammages du support 50–400 g/m2 jusqu’à 487,7 mm, 128–300 g/m2 jusqu’à 1 300 mm*

Taille du support Min. 140 x 153 mm, max. 330,2 x 1 300* mm (900 mm en mode recto verso) *

Poids 272 kg / 328 kg avec toutes les options

*MK-764 requis

JS-507 – Kit de bac pour cartes de visite
Fonction de base Permet la découpe de cartes de visite avec bac de sortie séparé

Taille finale standard 50 × 85 mm à 56 × 92 mm

Nombre standard de cartes Massicotage 7 colonnes x 3 lignes (21 cartes par feuille)

Capacité en sortie 420 cartes de visite (en fonction des grammages papier)

MK-764 – Kit papier bannière
Fonction de base Permet l’entrée de feuilles longues et le retournement du papier pendant la sortie

TU-504 – Kit de refente centrale
Fonction de base Refente d’une ou deux lignes

Grammages papier 128 à 300 g/m2

Taille du support avant massicotage Refente 1 ligne Min. 194 × 133 mm

Max. 330,2 × 487,7 mm

Refente 2 lignes Min. 271 × 133 mm

Max. 330,2 × 487,7 mm

Taille du support après massicotage Refente 1 ligne Min. 85 x 133 mm

Max. 161,1 x 487,7 mm

Refente 2 lignes Min. 85 x 133 mm

Max. 104,7 x 487,7 mm

CR-102 – Kit de rainage
Fonction de base Opération de rainage convexe vers le bas

Nombre de rainages 1 à 5

Étapes pour le réglage du rainage 0,1 mm

Intervalle de rainage minimal 1 mm


