
Appareils multifonctions 
noir et blanc 

IM 350F
IM 430F
IM 430Fb
de Ricoh

Assistant de bureau intelligent
Ces imprimantes multifonction intelligentes, qui exploitent la puissance du nuage, automatisent les procédures documentaires 

quotidiennes et vous permettent de vous concentrer sur vos activités principales.

Outils de flux de travaux intelligents :

• Interface utilisateur intuitive

• Applications intelligentes Ricoh

• Services de partage en nuage

• Connexion pour téléphone intelligent

Le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces 

de Ricoh est doté d’une suite d’outils de flux de travaux 

intelligents. Les applications intelligentes préinstallées, 

telles que la copie de carte d’identité, automatisent les 

procédures chronophages. D’autres applications peuvent 

être installées sur demande. Il est facile d’imprimer depuis 

des téléphones intelligents et des tablettes et de numériser 

vers ceux-ci. De plus, les documents critiques peuvent 

être numérisés en couleur directement vers DropBoxTM ou 

SharepointTM.

 Copieur   Imprimante   Télécopieur  
 Numériseur



Plus productif, tout simplement :

• Vitesses d’impression de 37 et 45 ppm (lettre)

• Poids de 14 à 68 lb Bond (52 à 256 g/m²)

• Grande capacité de papier

• Option d’agrafeuse hors ligne

Pour économiser du temps, les documents sont numérisés 

recto-verso en un seul passage. La première copie, avec 

une résolution de 1 200 ppp, est prête en moins de 6 

secondes. Les documents à pages multiples sont produits 

à des vitesses de 37 ou 45 pages par minute et peuvent 

être rapidement assemblés à l’aide de l’option d’agrafeuse 

hors ligne. Les bacs à papier de grande capacité facultatifs 

améliorent encore plus la productivité. Il est facile 

d’imprimer sur les enveloppes et les étiquettes et vous ne 

manquerez jamais de papier, puisque l’imprimante passe 

d’un bac à l’autre.

Les nouvelles imprimantes multifonctions de Ricoh sont 

étonnamment faciles à installer et à entretenir, bien 

que leurs fonctionnalités soient avancées. Grâce à leur 

design compact et leur fonctionnement silencieux, elles 

s’adaptent parfaitement à tous les bureaux. L’assistant 

d’installation de Ricoh simplifie l’installation. Pour 

protéger les informations, les imprimantes prennent en 

charge l’authentification « tap and go » et les documents 

confidentiels peuvent être verrouillés en toute sécurité 

jusqu’à leur relâchement. Des fonctions intelligentes 

d’économie d’énergie réduisent la consommation 

d’énergie et contribuent à un faible coût total de 

propriété.

Une solution abordable et conviviale :

• Un design compact

• Une authentification sécuritaire

• Une impression confidentielle



IM 350F/IM 430F/IM 430Fb de Ricoh
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

RICOH IM 350F RICOH IM 430F RICOH IM 430Fb

GÉNÉRAL

Temps de réchauffement
Mode rapide : 23 secondes 

Sans le mode rapide : Moins de 47,4 secondes

Mode rapide : 24 secondes 

Sans le mode rapide : Moins de 49,3 secondes

Mode rapide : 24 secondes 

Sans le mode rapide : Moins de 49,3 secondes

Vitesse de première sortie : NB 5,4 secondes (A4/LT SEF) 4,5 secondes (A4/LT SEF) 4,5 secondes (A4/LT SEF)

Vitesse de première sortie : couleur 37 ppm 45 ppm 45 ppm

Mémoire : standard 2 Go

Mémoire : maximum 2 Go

DD : standard 320 Go

DD : maximum 320 Go

Capacité du ARDF 50 feuilles

Poids 67,24 lb (30,5 kg)

Dimensions : L x P x H 18,7 x 17,4 x 20,1 po (476 x 442 x 510 mm)

Source d’alimentation 120 à 127 V/12A 60Hz

COPIEUR (STANDARD)

Copie multiple Jusqu’à 999 copies

Résolution de copie : maximum 600 x 600 ppp

Zoom De 25 % à 400 % en étapes de 1 %

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC Processeur Intel Atom Bay Trail 1,46 GHz

Langage de l’imprimante : standard PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation)

Langage de l’imprimante : option Adobe® PostScript® 3TM d’origne, IPDS et PDF Direct d’Adobe® 

Résolution d’impression : maximum 1 200 x 1 200 ppp

Interface réseau : standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Hôte 2.0

Interface réseau : option LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC additionnel (second port), support pour clavier externe, convertisseur de format de fichier

Capacité d’impression mobile Apple AirPrintTM, Mopria, Google Cloud Print, NFC et le connecteur d’appareils intelligents de Ricoh

Protocole de réseau TCP/IP (IP v4, IP v6)

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

Environnements SE Mac SE Macintosh X v10.10 ou plus récent

Environnements UNIX UNIX Sun® SolarisUNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp

Environnements SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4® 

Autres environnements compatibles Passerelle NDPS, AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

NUMÉRISEUR (STANDARD)

Vitesse de numérisation : noir et blanc 45,7 ipm

Vitesse de numérisation : couleur 45,7 ipm

Résolution : maximum 600 ppp

Moyen de compression TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris

Formats de fichiers Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression, PDF/A; Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression, PDF/A

Modes de numérisation Courriel, fichier, USB, carte SD

TÉLÉCOPIEUR (STANDARD)

Circuit PSTN, PBX

Vitesse de transmission 2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l’IUIT TTI fermé, transmission mémoire)

Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps

Résolution : standard 8 x 7,7 lignes par mm, 200 x 200 ppp

Moyen de compression MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation 28 spm

Mémoire : standard 4 MB (env. 320 pages)

Mémoire : maximum 4 MB (env. 320 pages)

TYPES DE PAPIER

Taille de papier recommandée Bac(s) standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) 

Bac(s) facultatif(s) : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) 

Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) Tailles personnalisées – Largeur : 2,36 à 8,5 po (60 à 216 mm), Longueur : 5,0 à 35,43 po (127 à 900 mm)

Capacité de papier entrant : standard 500 feuilles

Capacité de papier entrant : maximum 2 100 feuilles

Capacité de papier sortant : standard 250 feuilles

Poids du papier Bacs : 14 à 58 lb; Bond (52 à 220 g/m2)

Bac auxiliaire : 14 à 68 lb; Bond (52 à 256 g/m2) 

Recto-verso : 14 à 43 lb; Bond (52 à 162 g/m2)

Types de papier Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ
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IM 350F/IM 430F/IM 430Fb de Ricoh
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

RICOH IM 350F RICOH IM 430F RICOH IM 430Fb

ÉCOLOGIE

Consommation d’énergie : maximale (kW) Moins de 1 380 W  

Consommation d’énergie : en utilisation 566 W 628 W 628 W

Consommation d’énergie : prêt 91 W

Consommation d’énergie : veille 0,7 W 0,74 W 0,74 W

TEC* 0,46 kWh 0,57 kWh 0,57 kWh

ENERGY STAR® Certifié

EPEAT® Or**

* La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR. 
**La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.

BACS DE SORTIE

1 bac de 250 feuilles (PB 1110) Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6); Poids du papier : 14 à 58 lb Bond (52 à 220 g/m2)

1 bac de 500 feuilles (PB 1120) Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5); Poids du papier : 14 à 58 lb Bond (52 à 220 g/m2)

AUTRES OPTIONS

Unité IPDS de type M34*, agrafeuse hors ligne de type M34, unité PostScript de type M34, unité d’interface IEEE 802.11 de type M24, option de serveur de périphérique USB de type M19A, convertisseur de format de fichier de 

type M19, unité ROC de type M13, PageKeeper de type M28, support pour clavier externe de type M19, armoire de taille moyenne de type P, armoire haute de type Q, table sur roulettes de type M34, unité d’interface de compteur 

facultative de type M12, lecteur de carte CCP de type M27

CONSOMMABLES

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.

Fournitures de départ  Rendement (Contenant)

RICOH IM 350F

Cartouche d’impression IM 350 14 000 14 000

Agrafes de remplacement de type M34 5 000 

RICOH IM 430F

Cartouche d’impression IM 430 17 400 17 400

Agrafes de remplacement de type M34 5 000 

RICOH IM 430Fb

Cartouche d’impression P 501H 6 000 14 000

Agrafes de remplacement de type M34 5 000 

Unité de tambour P 501 40 000

Trousse d’entretien P 501 120 000


