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Plus qu'une nouvelle gamme : un nouveau mode
de connexion
Ces treize 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 et intuitif
Nouveau processeur Intel pour plus de productivité
Détecteur de mouvement
De nombreuses options de finition
Émulation PostScript 3 en standard

La veille économique à portée de
main

La mobilité désormais intégrée

Améliorez vos flux de travaux et favorisez le
travail mobile en profitant du panneau de
commande intelligent de 10,1 pouces, tactile et
intuitif. Personnalisable, le large écran inclinable
propose de nombreuses fonctionnalités : des
icônes une seule touche, un navigateur internet
ainsi que de nombreuses applications vous
permettront d'augmenter votre productivité.

Ces multifonctions s’intégreront facilement à votre
parc d'impression et optimiseront vos flux de
travaux. Vous pouvez connecter et utiliser votre
appareil depuis votre smartphone ou votre
tablette. Vous pouvez y accéder et imprimer de
partout. Vous pouvez également numériser et
enregistrer vos documents couleur directement
dans un e-mail ou dans vos dossiers.

L'innovation dans vos bureaux
Bénéficiez de fonctionnalités avancées et d'une expérience utilisateur
incomparable. Profitez de nombreuses fonctionnalités, comme l'impression
sécurisée depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que d'une large gamme de
solutions personnalisables et d'applications conçues pour améliorer votre
productivité et simplifier votre travail quotidien.

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. Inutile d'interrompre votre travail pour
cela, vous n'aurez même pas à vous connecter à notre site
principal.

Fluidité du traitement documentaire
Équipés d'un contrôleur Intel, ces appareils sont capables
d'imprimer et de numériser rapidement des documents complexes.
Avec une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, ces multifonctions
produiront des documents irréprochables. Un contrôleur couleur
Fiery est également proposé en option pour les environnements
d'impression exigeants.

La technologie au service de votre flux de
travaux
Quand flexibilité rime avec fonctionnalité
Cette gamme propose plusieurs options papier ainsi que la
possibilité de charger plusieurs supports et formats papier
simultanément. Utilisez notre finisseur hybride 1 000 feuilles unique
pour agrafer jusqu'à cinq feuilles avec ou sans agrafe et donner à
vos documents un aspect professionnel.

Un résultat parfait dès la première impression
Très performants et dotés de nombreuses fonctionnalités, ces
multifonctions possèdent par ailleurs un chargeur de documents
recto-verso en un seul passage ou un chargeur à retournement
automatique de documents. Vous êtes donc libre de choisir l'option
qui convient le mieux à vos besoins. Profitez des fonctionnalités
offertes par cette gamme pour améliorer votre expérience
utilisateur et vos flux de travaux, et maximisez votre productivité.

Plus d'options d'impression
Les finisseurs internes et externes, comme le finisseur hybride et le
finisseur livret avec leurs options d'agrafage, vous permettront
d'optimiser vos documents professionnels et d'étendre vos
capacités d'impression, en imprimant par exemple des bannières.

Plus d'efficacité. Plus de fiabilité.
Prêts quand vous l'êtes
Pour gagner du temps, un détecteur de
mouvement sort l'appareil du mode veille prolongée
en 0,5 seconde et l'interface s'éclaire au premier
contact, vous permettant ainsi d'accéder
instantanément à l'ensemble de vos paramètres et
applications.

Plus de fonctions. Moins d'impact.
Cette gamme d'imprimantes haute performance
propose les valeurs TEC les plus faibles du
marché, ce qui vous permet de réduire votre
consommation d'énergie et votre empreinte
carbone. Vous économisez ainsi de l'argent tout en
réduisant votre TCO global.

Faites des économies sur la
maintenance.
Des animations en temps réel accélèrent le
processus de dépannage en cas d'incident, tandis
qu'un mécanisme innovant garantit un chargement
du papier simplement. Grâce à la gestion à
distance, dépanner votre multifonction n'a jamais
été aussi simple.

Votre solution de gestion des travaux
numériques

1 Panneau de commande intelligent de 10,1
pouces
2 Magasin papier grande capacité (4 700 feuilles
maximum)
3 Finisseur hybride 1 000 feuilles (incompatible
avec les MP C2004ex et MP C2504ex)
4 Unité Recto/Verso intégrée

5 Détecteur de mouvement
6 Chargeur de documents en un seul passage
(en standard sur les modèles MP C6004ex et
ASP)
7 Processeur Intel haute performance
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Circuit :

PSTN, PBX

Temps de préchauffage :

25/25/25/25/24/24/24 secondes

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Temps de sortie de la 1ère
page :

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

Résolution :

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 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

Vitesse de sortie en continu :

20/25/30/35/45/55/60 pages par minute

Mémoire :

Maximum : 4 Go

Disque dur :

250/250/250/250/320/320/320 Go

Dimensions (L x P x H) :

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

Poids :

Avec ARDF : 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/
97,7/97,7 kg
Avec SPDF : 97,2/97,2/101,3/101,3/
103,4/103,4/103,4 kg

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

COPIEUR
Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Résolution :

600 dpi/4 bits

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

Résolution de l'impression :

Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
En standard : Interface hôte USB,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
En option : USB 2.0, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC
additionnel (2nd port), IEEE 1284/ECP
bidirectionnel

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2016

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.9 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX, IBM® System
i5™ HPT, XenDesktop

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

Résolution :

Maximum : 1 200 dpi (Twain)

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

www.ricoh-europe.com

Maximum : 1 625/1 625/1 625/1 625/
3 625/3 625/3 625 feuilles
60 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE
Maximum : 1 700/1 700/1 700/1 700/
1 850/1 850/1 850 W
Mode Prêt : 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/
55,1/55,1 W
Mode Veille prolongée : 0,9/0,9/0,93/
0,93/0,89/0,89/0,89 W
TEC (consom. électrique typique) : 0,7/
0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 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, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support
roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® original PostScript® 3™,
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, 2ème
port Super G3, Mémoire 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, Option mode Bannière, Unité interface G3, Contrôleur
couleur Fiery EFI, Carte USB prolongée, Mémoire 4 Go

CONSOMMABLES

SCANNER
Vitesse de numérisation :

Sortie papier :

En standard : PCL5c, PCL6(XL),
Émulation PostScript® 3™, PDF direct
(émulation)
En option : Adobe® original
PostScript® 3™ , XPS , IPDS ,
PictBridge, PDF Direct d'Adobe®

Interface :

Maximum : 2 300/2 300/4 700/4 700/
4 700/4 700/4 700 feuilles

Grammage papier :

Consommation électrique :

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

GESTION DU PAPIER
Alimentation papier :

Autonomie toner :

Noir : 15 000/15 000/29 500/29 500/
33 000/33 000/33 000 impressions
Cyan/Magenta/Jaune : 9 500/9 500/
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
impressions
L'autonomie des consommables est
basée sur une couverture de 5% de 2
pages par travail sur du A4

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.

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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