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Plus qu'une nouvelle gamme : un nouveau mode
de connexion.
Ces neufs nouveaux modèles sont le fer de lance de notre gamme de Smart MFP couleur A3 équipés
d'un panneau de commande intelligent. Chaque modèle offre une fiabilité, une qualité d'impression et une
productivité exceptionnelles. Peu importe lequel vous choisirez, ce sera l'appareil idéal correspondant à
votre environnement et à vos besoins. Ces multifonctions sont dotés d'un panneau de commande
intelligent et sont conçus pour vous aider à augmenter votre productivité grâce à leurs nombreuses
options de finition, à l'option mode Bannière et au nouveau processeur Intel.
Panneau de commande intelligent tactile & intuitif
Nouveau processeur Intel pour plus de productivité
Détecteur de mouvement
De nombreuse options de finition
Possibilité de faire un document professionnel avec l'option mode Bannière

La veille économique à portée de
main.
Notre panneau de commande intelligent innovant
comprend un écran tactile couleur de 10,1
pouces, ce qui facilite le travail flexible et mobile
et améliore le flux de travaux de chacun. Il a le
même mode de fonctionnement qu'une tablette ou
un smartphone. Vous pouvez le personnaliser et
l'incliner afin que chaque élément soit toujours
facilement accessible. Il offre également de
nombreuses fonctionnalités utiles, comme un
navigateur internet, des applications et des icônes
qui permettent d'augmenter la productivité.
L'efficacité au bout des doigts !

La mobilité est maintenant intégrée.
Dans les entreprises actuelles, plus les options de
connectivité sont nombreuses, plus le travail est
facilité. Pourquoi serait-ce différent pour votre
multifonction ? À présent, vous pouvez connecter
et utiliser votre MFP depuis vos smartphones et
tablettes. Vous pouvez y accéder et imprimer de
partout. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez
également numériser et enregistrer des
documents couleur directement dans un e-mail,
sur un support amovible ou dans des dossiers.
Toute cette connectivité s'intègre aisément à votre
parc : vous n'optimisez pas seulement la
productivité de vos MFP, vous améliorez aussi
vos flux de travaux.

L'innovation dans vos bureaux
Notre objectif : vous proposer un maximum de fonctionnalités et une expérience
utilisateur agréable. Grâce à une grande palette d'applications et de solutions
personnalisables, comme la possibilité d'effectuer une impression sécurisée à partir
d'un appareil mobile, ces appareils feront vraiment la différence sur votre lieu de
travail.

Un nouveau monde d'applications
Si vous souhaitez personnaliser votre panneau de commande
intelligent, vous avez la possibilité d'installer des applications
supplémentaires directement à partir de notre site dédié. Vous
pouvez également mettre à jour les applications ou le firmware, ou
désinstaller des applications. Tout cela sans qu'il ne soit
nécessaire d'accéder à notre site principal : le travail ne sera pas
interrompu !

Fluidité des process.
Le nouveau contrôleur Intel optimise l'impression et la numérisation
des documents complexes. Concernant la qualité d'impression et
d'image, ces Smart MFP permettent d'obtenir des résultats
remarquables grâce à la résolution de 1200 x 1200 dpi. Pour les
environnements graphiques exigeants, un contrôleur Fiery est
disponible en option et vous permettra de répondre aux demandes
de design et de reproduction des couleurs les plus précises.

La technologie au service de votre flux de
travaux.
Lorsque fonctionnalité rime avec connectivité.
Votre entreprise est unique. C'est pourquoi nous vous proposons
plusieurs capacités papier qui répondront aux besoins des
différents groupes de travail et offriront plus de flexibilité grâce à la
possibilité de charger des formats et des supports différents
simultanément. Unique sur le marché, notre finisseur hybride 1000
feuilles (agrafage avec ou sans agrafe) est une solution tout-en-un
qui vous permettra d'obtenir une finition professionnelle.

Un résultat parfait dès la première impression.
Ces MFP vous donnent le choix entre un chargeur de document
Recto/Verso en un seul passage ou deux. Avec le chargeur de
document une seule passe, votre flux de travail est optimisé et
votre efficacité est augmentée grâce à la performance et à la
facilité d'utilisation de ces appareils. Vous allez voir votre
productivité décoller tout en réalisant des documents
professionnels d'une qualité dépassant toutes vos attentes.

Plus d'options d'impression.
Ainsi, vous pouvez optimiser votre productivité grâce aux finisseurs
internes et externes, comme le finisseur livret et le finisseur hybride
qui permettent de relier vos impressions. Mais saviez-vous que
vous avez également la possibilité d'optimiser vos documents
professionnels avec l'option mode Bannière ? Tout est possible
avec cette gamme de multifonctions.

Plus d'efficacité. Plus de fiabilité.
Prêts quand vous l'êtes.
Grâce au capteur de présence, ces appareils
entrent en action dès qu'ils vous voient approcher.
Non seulement vous bénéficiez d'une disponibilité
instantanée, mais vous passez également moins
de temps à attendre que le multifonction chauffe.
Votre productivité va monter en flèche.

Faites des économies sur la
maintenance.

Plus de fonctions. Moins d'impact.
Nous voulons que vous en ayez pour votre argent
sans devoir faire de concession sur la qualité des
impressions. C'est pourquoi ces multifonctions
offrent à la fois une grande rentabilité et un impact
environnemental restreint. Grâce aux innovations
(finition sans agrafe par exemple), à la reprise en
0,5 secondes depuis le mode Veille prolongée et
aux valeurs TEC les plus basses du marché, votre
consommation d'énergie est réduite, vous faites
des économies d'électricité et réduisez votre coût
total de possession (TCO) global.

Des animations en temps réel accélèrent le
processus de dépannage en cas d'incident, tandis
qu'un mécanisme innovant garantit un chargement
du papier sans anicroche. Grâce au support SAV
amélioré et aux fonctions de gestion à distance, le
dépannage est facilité.

Votre solution de gestion des travaux
numériques

1 Panneau de commande intelligent de 10,1
pouces
2 Magasin papier grande capacité (4700 feuilles
maximum)
3 Finisseur hybride de 1000 feuilles
4 Unité Recto/Verso intégrée

5 Détecteur de mouvement
6 Chargeur de documents Recto/Verso une
seule passe
7 Processeur Intel
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Résolution :

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

25/25/24/24/24 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5
secondes
N&B : 4,6/4,6/4/3,1/3,1 secondes

En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200
dpi
En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400
dpi

Vitesse de sortie en continu :

30/35/45/55/60 pages par minute

Méthode de compression :

MH, MR, MMR, JBIG

Mémoire :

Maximum : 4 Go

Vitesse de transmission :

G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Disque dur :

250/250/320/320/320 Go

Dimensions (L x P x H) :

Avec ARDF : 587 x 685 x 913 mm
Avec SPDF : 587 x 685 x 963 mm

Poids :

101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR
Procédé de copie :

Système de transfert électrostatique à
sec avec développement à double
composant ; 4 tambours

Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Résolution :

600 dpi/4 bit

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

Résolution de l'impression :

Maximum : 1,200 x 1,200 dpi/2bit
En standard : Emplacement SD,
Interface hôte USB, Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T
En option : LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Serveur
USB pour interface réseau secondaire,
Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB
2.0 (Type B)

Environnements Windows® :

Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X Native v10.7 ou
version ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®

SCANNER

Résolution :

Magasin(s) papier standard : SRA3,
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentation papier :

En standard : 1 200 feuilles
Maximum : 4 700 feuilles

Sortie papier :

Maximum :
1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 feuilles

Grammage papier :

52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

En standard : PCL5c, PCL6(XL), PDF
En option : XPS , Adobe® PostScript®
3™ , IPDS , PictBridge

Interface :

Vitesse de numérisation :

Format papier recommandé :

Consommation électrique :

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

GESTION DU PAPIER

ARDF : 80 originaux maximum par
minute
SPDF : 110 (recto)/180 originaux
(recto-verso) maximum par minute
Maximum : 1 200 dpi

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail, Dossier

FAX
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Maximum :
1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W
Mode Prêt : Moins de
47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Mode Veille prolongée : Moins de
0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPTIONS
Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de
550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral
grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur
hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur
interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles,
Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de
tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes,
Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3 , Unité IPDS, Interface
compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé,
Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite Security (Version
certifiée), Unité de connexion fax, Marqueur fax, Mémoire Fax, Option fax,
Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de
lecteur de carte intelligente, Unité SRA3, Impression directe XPS, Sécurité
HDD améliorée, Support clavier, NFC Lecteur de carte, Carte SD polices,
USB serveur de périphérique, Option mode Bannière, Unité interface G3,
Contrôleur couleur Fiery EFI, Carte USB prolongée, Mémoire 4 Go

CONSOMMABLES
Autonomie toner :

Noir :
29 500/29 500/33 000/33 000/33 000
impressions
Cyan :
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
impressions
Magenta :
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
impressions
Jaune :
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
impressions

Veuillez noter qu'il est possible que plusieurs options ne soient
disponibles que pour certains modèles de la gamme.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
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