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Système d’imagerie numérique grand format



Partager de grandes idées et créer de nouvelles occasions
Vous créez tous les jours. Vous commencez avec une idée et tentez de trouver la meilleure façon de la partager 
avec vos collègues et clients, soit dans la salle de conférence, au site ou sur le plancher de fabrication. Avec 
l’appareil MP W7100/MP W8140 de RICOH®, vous avez un MFP polyvalent et abordable à seulement quelques 
pas de votre bureau avec lequel vous pouvez produire des dessins techniques grand format, des schémas, des 
présentations et encore plus, pour un aperçu pratique et de près des détails clés et autres informations essentielles. 
Lorsque vos partenaires se trouvent dans un autre emplacement, vous pouvez numériser en couleur les documents 
et les distribuer en format électronique pour faciliter la collaboration avec n’importe qui et presque n’importe 
quand afin d’accélérer le processus de développement. De plus, avec des contrôles de sécurité et administratifs 
conviviaux, vous pouvez vous assurer que tous vos travaux grand format à volume moyen sont traités de façon 
rapide, exacte et responsable — alors plus de projets peuvent être faits à l’interne et en respectant le budget.

Faire des rajustements en fonction de 
l’environnement et des préférences 
Chaque bureau est différent, de même que la façon dont chacun d’entre nous 
travaille. Alors, configurez l’appareil MP W7100/MP W8140 de Ricoh pour 
le rendre plus pratique pour vous et votre équipe. Prévoyez-vous numériser 
beaucoup de documents? Utilisez l’unité de numérisation séparée facultative 
de l’appareil MP W8140 pour saisir et envoyer des documents sans nuire à vos 
collègues qui doivent accéder au panneau de contrôle pour copier et imprimer 
d’autres documents. Vous pouvez choisir entre la sortie avant en utilisant le 
récepteur multiple facultatif ou relâcher les documents par l’intermédiaire du 
récepteur double à l’arrière de l’appareil. Vous pouvez également programmer 
le panneau de contrôle avec des icônes afin que les utilisateurs puissent accéder 
à des tâches précises ou même des tâches au moyen d’une seule touche pour 
économiser du temps.

Protéger l’information et sécuriser le travail 
L’information que vous créez est l’élément qui vous distingue. Alors, pourquoi 
laisser n’importe qui accéder aux détails uniques qui vous distinguent des autres? 
Protégez vos dessins techniques et d’autres informations critiques en utilisant 
des outils de chiffrement avancés, y compris l’authentification Windows et le 
chiffrement de PDF, pour contrer les menaces à l’information protégée par mot de 
passe à toutes les étapes de l’impression et de la distribution. Grâce au système de 
sécurité par écrasement des données (DOSS), vous n’avez pas à vous préoccuper 
de laisser l’information confidentielle à l’appareil. L’appareil MP W7100/MP W8140 
écrase automatiquement les images et les données latentes du disque dur. Vous 
pouvez également stocker les tâches à l’appareil jusqu’à ce que vous les relâchiez 
en glissant une carte d’identité ou en entrant votre mot de passe au panneau de 
commande. De plus, le système est certifié ENERGY STAR® et répond aux critères 
EPEAT Gold*.

*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.



Gérer les charges de travail grand format 
quotidiens à partir d’un seul appareil

Faire le tout, en tout temps
Si votre société est comme la majorité des sociétés d’architecture, de 
construction et d’ingénierie, vous comprenez que vous devez faire votre 
part de n’importe quelle façon possible. Il est beaucoup plus facile de 
faire votre part avec l’appareil MP W7100/MP W8140 de Ricoh. Que 
vous imprimiez des formulaires, des dessins techniques, des bannières 
ou d’autres documents à partir de votre bureau, que vous les copier 
pour une réunion importante ou les numérisiez pour les envoyer à un 
autre bureau, vous pouvez tout faire à partir d’un seul MFP commode. 
Grâce au contrôle à une seule touche avec des icônes et un panneau 
de commande couleur VGA de 9 po, vous pouvez passer d’une tâche à 
l’autre sans délai et sans dépendre de quelqu’un d’autre.

Produire des documents grand format avec facilité 
Vous êtes toujours dans une course contre la montre. Si vous ne courez 
pas entre les réunions au bureau, vous faites face à un échéancier sur 
site. Choisissez l’appareil MP W7100/MP W8140 de Ricoh afin d’être 
prêt pour chaque échéancier, chaque fois. Vous serez reconnaissant de la 
commodité de pouvoir vous rendre à l’appareil et imprimer des documents 
grand format de taille D jusqu’à 14 po par minute, ou les numériser et les 
envoyer aux destinataires en appuyant sur un seul bouton. Évidemment, 
vous connaissez la gravité d’une erreur dans le processus de création, alors 
profitez des aperçus de vignettes qui vous permettent de vérifier votre 
travail et d’éviter toute erreur avant de partager les documents avec les 
autres membres de votre équipe. Avez-vous un problème avec le MFP 
lui-même? Des directives animées dans le panneau tactile vous aident à 
éviter les longs retards en accédant aux blocages ou en changeant le toner 
facilement à partir de l’avant de l’appareil.

Numériser les documents couleur pour fournir 
une collaboration rapide et fiable
Pourquoi créer des documents en couleur si vous ne voulez pas que les 
autres les voient de cette façon? Utilisez l’appareil MP W7100/MP W8140 
de Ricoh pour numériser et saisir des originaux en couleur et les distribuer 
vis l’option Scan-to-Email/Folder/FTP/HDD/URL, afin que les destinataires 
puissent voir ce que vous voyez — et ce que vous avez fait. Étant donné 
que plusieurs documents contiennent plusieurs versions, vous pouvez 
numériser les documents avec des notes manuscrites, des marquages 
couleur et d’autres ajouts sans perdre de temps précieux en créant un tout 
nouveau document. Vous pouvez même intégrer des images satellites, des 
photos et des cartes afin que les destinataires aient toute l’information 
dont ils ont besoin dans un seul document sans fouiller parmi un excès 
de documents. Si vous êtes en chemin vers un site ou le bureau d’un 
client, apportez les documents essentiels avec vous — sans la paperasse 
encombrante — au moyen de l’option Scan-to-USB/carte SD.



S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Ricoh MP W7100/MP W8140

Spécifications générales
Configuration Console
Processus de copie/impr. Impression électrophotographique
Source de papier Chargeur à 2 rouleaux (standard)
 Chargeur à 2 rouleaux (facultatif)*
 250 feuilles x 2 bacs de papier (facultatifs)*

*Ne peut être installé simultanément

Temps de préchauffage Moins de 120 secondes
Première copie MP W8140 : 10 secondes (taille D)
 MP W7100 : 13 secondes (taille D)
Vitesse de copie MP W8140 : 14 cpm (taille D)
 MP W7100 : 10 cpm (taille D)
Résolution 600 ppp x 600 ppp
Numérisation en teintes 256 niveaux
   de gris
Impression en teintes 2 niveaux
   de gris
Réduction/ 18 préréglés; 25 % à 400 % par
agrandissement incréments de 0,1 %
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 0,1 %
Copies multiples 1 à 99 (entrée à dix touches)
Méthode de coupe Synchronisé, taille préréglée, variable
Capacité de mémoire 2,5 Go
Disque dur 320 Go (partagé avec le copieur/imprimante/ 

numériseur)
Chargement d’origine Feuille
Position d’origine de la série Centre
Taille de copie/numérisation MP W8140 : 36 x 1 180 po (98,4 pi) 
   d’origine maximum (914,4 x 30 000 mm);
 MP W7100 : 36 x 590 po (49,2 pi) 
 (914,4 x 15 000 mm)
 Minimum : 8,5 x 8,5 po (210 x 210 mm)  

Bac auxiliaire et papier : 36 x 78 po  
(914,4 x 2 000 mm)

Taille de copie d’origine Maximum : MP W8140 : 36 x 1 180 po 
(98,4 pi)

 MP W7100 : 36 x 590 po (49,2 pi); 
 Minimum : 8,5 x 8,5 po; 36 x 78 po 

auxiliaire
Sorties d’origine Arrière (haut), sortie de l’original à l’arrière 

(passage direct), sortie de l’original dans le haut
Sortie de copie Avant : 99 feuilles 
 (papier ordinaire de taille D LEF)
 Arrière : 10 feuilles 
 (papier ordinaire de taille E LEF)
Source d’alimentation 208 – 240 V, 15A (max), 60 Hz
Consom. d’électricité max. MP W8140 : 3,5 kW de l’heure
 MP W7100 : 2,4 kW de l’heure
Dimensions (LxPxH) 49,2 x 29,7 x 47 po (1 250 x 755 x 1 193 mm)
Poids  MP W8140 : 649 lb (295 kg)
 MP W7100 : 631,4 lb (287 kg)

Fonctions du copieur
Modes de copie (texte, texte/photo, photo, dessin, génération de texte, 
génération de photo, original collé, ligne d’arrière-plan, surligneur, 
sélection auto de papier (APS), réduc./agrand. auto, réduct./agrand, 
auto par l’utilisateur, réduc./agrand. préréglé, zoom, grossissement de 
taille, grossissement directionnel, grossissement de taille directionnel 
(pourcentage et mm/pouces), grossissement fin, triage électronique, 
superposition d’images, superposition de formats, négatif/positif, 
réflexion, copie double, copie répétée, copie échantillon, images 
combinées, interruption de tâches, code d’utilisateur, code d’opérateur 
clé, programmation de tâches (jusqu’à 10 tâches), rajustement des marges 
(0 à +200 mm par incréments de 1 mm), modif. d’image – avant/arrière/
gauche/droit (0 à +/- 200 mm par incréments de 1 mm), marges non 
imprimables – 5 mm (bord avant, bord de piste, chaque bord), effacement 
de bords, tampons préréglés, tampons préréglés d’utilisateur, tampon de 
date, tampon de page, serveur de documents : stockage jusqu’à 3 000 
documents, arrêt auto, économie d’énergie, mode économie d’énergie 
auto, démarrage auto

Spécifications de l’imprimante
Tableau de contrôleur Intégré
UC 1,06 GHz
Vitesse d’impression MP W8140 : 14 ppm taille D LEF, 7 ppm 

taille E SEF
 MP W7100 : 10 ppm taille D LEF, 5 ppm 

taille E SEF
Résolution de l’impression Jusqu’à 600 ppp
Pilotes d’impression Adobe® PostScript3, HDI
Formats de fichiers HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, CALS, JPEG,
compatibles  PostScript, PDF, MS Office®, DWG/DWF
Police 136 polices européennes (PS3)
Interface réseau Standard : 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet,
 USB 2.0
 Facultatif : IEEE 802.11a/g/n/ LAN sans fil
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPS (option)
SE pris en charge Windows XP/Vista/7/8/8.1/2003 Server/2008
 Server/2008R2 Server/2012 Server/2012R2 

Server, Mac OS (10.7 ou plus récent)
Média à impression Oui (JPEG/TIFF/PDF) 
 (impression à partir USB/SD)
Fonctions de l’imprimante Échantillon/verrouillée/en attente/stockée/ 

stockée et imprimée, prévention de copie 
non autorisée, impression PDF direct

Langues prises en charge Anglais, portugais brésilien, danois, 
hollandais, finlandais, français, allemand, 
italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, 
roumain, russe, chinois simplifié, espagnol, 
suédois, chinois traditionnel, turc

Spécifications du numériseur
Tableau de contrôleur Intégré
Numérisation couleur Standard
Numérisation à multimédia Standard
Média à impression Standard
Vitesse de numérisation Couleur : 1,97 – 7,87 po ips (50 – 200 mm) ips
 @ 600 ppp
 Monochrome : 1,67 – 13,13 po ips 
 (42,5 – 340 mm) ips @ 600 ppp
Résolution de numérisation 150 ppp à 600 ppp; TWAIN : jusqu’à 1 200 ppp
Mode de numérisation Couleur : texte/photo, photo
 Monochrome : texte, texte/photo, photo, 

dessin, texte/dessin, teintes de gris
Détection de numérisation Automatique, taille de papier prédéfinie, 

personnalisé
Protocole de numérisation Réseau : TCP/IP
 Envoi de courriel : SMTP AUTH, POP avant 

SMTP Scan-to-Folder : SMB, FTP, NCP
Densité d’image 9 niveaux de plus pâle à plus foncé
Édition Suppression de bordure, positif/négatif, 

image miroir
Fonctions du numériseur Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder (SMB, 

FTP), Scan-to-URL, Scan-to-USB/SD, réseau 
TWAIN, Scan-to-NCP, Scan-to-Document 
Server

Aperçu Aperçu complet : 18 x 24 po; 
 Aperçu de section : 36 x 48 po
Formats de fichier TIPP à plusieurs pages, TIPP à une seule 

page, PDF à plusieurs pages, PDF à une 
page, JPEG à une page, PDF à compression 
élevée, PDF/A

Fonctions du numériseur
Scan-to-Email/Folder/URL/et multimédia USB/SD, numérisation 
réseau TWAIN, aperçu avant transmission, nom de fichier et réglage 
automatique, transmission simultanée, nom de numérisation (réglage 
de numéro de réglage)

Options externes
Unité de bac de papier Bac de papier à 2 tiroirs à feuille coupée;
CT65101 ajustable jusqu’à 18 x 24 po; contient jusqu’à
 250 feuilles x 2 (17 lb – 29,3 lb)

Unité de 2e rouleau RU65401 Chargeur à 2 rouleaux; contient du papier 
jusqu’à 36 po (914,4 mm) de largeur; 
capacité de papier de 656,2 pieds (200 m)

Unité de rouleau de type A  2 portes-rouleaux, diamètre du rouleau max de 
3 po

Trousse de séparation du numériseur de type M152
Récepteur multiple de type 7140
Récepteur double de type 7140
Support original
Bac original
1 L’unité de bac de papier et l’unité de rouleau ne peuvent être configurées 
simultanément.

2Pour le MP W8140 seulement

Options internes
Carte SD pour l’impression NetWare, unité ROC, unité de navigateur, 
LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Zoffy (certification CC)

Options de l’utilitaire d’impression
Outil PrintCopy          
Option DWG de type D
Trousse de mise à niveau pour l’option DWG de type D

Consommables*
Toner noir Ricoh MP W7140

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

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie
Les appareils MP W7100 et MP W8140 de Ricoh sont protégés contre 
les défauts pour une période d’un an à partir de la date d’achat. Les 
consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir 
de la date d’achat ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le premier des 
deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de 
garantie compris avec le produit. 

RICOH @Remote

Ricoh Canada Inc., 300 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417.
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2015 Ricoh 
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sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni 
ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent 
varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh 
sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

www.ricoh.ca



S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Ricoh MP W7100/MP W8140

Spécifications générales
Configuration Console
Processus de copie/impr. Impression électrophotographique
Source de papier Chargeur à 2 rouleaux (standard)
 Chargeur à 2 rouleaux (facultatif)*
 250 feuilles x 2 bacs de papier (facultatifs)*

*Ne peut être installé simultanément

Temps de préchauffage Moins de 120 secondes
Première copie MP W8140 : 10 secondes (taille D)
 MP W7100 : 13 secondes (taille D)
Vitesse de copie MP W8140 : 14 cpm (taille D)
 MP W7100 : 10 cpm (taille D)
Résolution 600 ppp x 600 ppp
Numérisation en teintes 256 niveaux
   de gris
Impression en teintes 2 niveaux
   de gris
Réduction/ 18 préréglés; 25 % à 400 % par
agrandissement incréments de 0,1 %
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 0,1 %
Copies multiples 1 à 99 (entrée à dix touches)
Méthode de coupe Synchronisé, taille préréglée, variable
Capacité de mémoire 2,5 Go
Disque dur 320 Go (partagé avec le copieur/imprimante/ 

numériseur)
Chargement d’origine Feuille
Position d’origine de la série Centre
Taille de copie/numérisation MP W8140 : 36 x 1 180 po (98,4 pi) 
   d’origine maximum (914,4 x 30 000 mm);
 MP W7100 : 36 x 590 po (49,2 pi) 
 (914,4 x 15 000 mm)
 Minimum : 8,5 x 8,5 po (210 x 210 mm)  

Bac auxiliaire et papier : 36 x 78 po  
(914,4 x 2 000 mm)

Taille de copie d’origine Maximum : MP W8140 : 36 x 1 180 po 
(98,4 pi)

 MP W7100 : 36 x 590 po (49,2 pi); 
 Minimum : 8,5 x 8,5 po; 36 x 78 po 

auxiliaire
Sorties d’origine Arrière (haut), sortie de l’original à l’arrière 

(passage direct), sortie de l’original dans le haut
Sortie de copie Avant : 99 feuilles 
 (papier ordinaire de taille D LEF)
 Arrière : 10 feuilles 
 (papier ordinaire de taille E LEF)
Source d’alimentation 208 – 240 V, 15A (max), 60 Hz
Consom. d’électricité max. MP W8140 : 3,5 kW de l’heure
 MP W7100 : 2,4 kW de l’heure
Dimensions (LxPxH) 49,2 x 29,7 x 47 po (1 250 x 755 x 1 193 mm)
Poids  MP W8140 : 649 lb (295 kg)
 MP W7100 : 631,4 lb (287 kg)

Fonctions du copieur
Modes de copie (texte, texte/photo, photo, dessin, génération de texte, 
génération de photo, original collé, ligne d’arrière-plan, surligneur, 
sélection auto de papier (APS), réduc./agrand. auto, réduct./agrand, 
auto par l’utilisateur, réduc./agrand. préréglé, zoom, grossissement de 
taille, grossissement directionnel, grossissement de taille directionnel 
(pourcentage et mm/pouces), grossissement fin, triage électronique, 
superposition d’images, superposition de formats, négatif/positif, 
réflexion, copie double, copie répétée, copie échantillon, images 
combinées, interruption de tâches, code d’utilisateur, code d’opérateur 
clé, programmation de tâches (jusqu’à 10 tâches), rajustement des marges 
(0 à +200 mm par incréments de 1 mm), modif. d’image – avant/arrière/
gauche/droit (0 à +/- 200 mm par incréments de 1 mm), marges non 
imprimables – 5 mm (bord avant, bord de piste, chaque bord), effacement 
de bords, tampons préréglés, tampons préréglés d’utilisateur, tampon de 
date, tampon de page, serveur de documents : stockage jusqu’à 3 000 
documents, arrêt auto, économie d’énergie, mode économie d’énergie 
auto, démarrage auto

Spécifications de l’imprimante
Tableau de contrôleur Intégré
UC 1,06 GHz
Vitesse d’impression MP W8140 : 14 ppm taille D LEF, 7 ppm 

taille E SEF
 MP W7100 : 10 ppm taille D LEF, 5 ppm 

taille E SEF
Résolution de l’impression Jusqu’à 600 ppp
Pilotes d’impression Adobe® PostScript3, HDI
Formats de fichiers HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, CALS, JPEG,
compatibles  PostScript, PDF, MS Office®, DWG/DWF
Police 136 polices européennes (PS3)
Interface réseau Standard : 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet,
 USB 2.0
 Facultatif : IEEE 802.11a/g/n/ LAN sans fil
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPS (option)
SE pris en charge Windows XP/Vista/7/8/8.1/2003 Server/2008
 Server/2008R2 Server/2012 Server/2012R2 

Server, Mac OS (10.7 ou plus récent)
Média à impression Oui (JPEG/TIFF/PDF) 
 (impression à partir USB/SD)
Fonctions de l’imprimante Échantillon/verrouillée/en attente/stockée/ 

stockée et imprimée, prévention de copie 
non autorisée, impression PDF direct

Langues prises en charge Anglais, portugais brésilien, danois, 
hollandais, finlandais, français, allemand, 
italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, 
roumain, russe, chinois simplifié, espagnol, 
suédois, chinois traditionnel, turc

Spécifications du numériseur
Tableau de contrôleur Intégré
Numérisation couleur Standard
Numérisation à multimédia Standard
Média à impression Standard
Vitesse de numérisation Couleur : 1,97 – 7,87 po ips (50 – 200 mm) ips
 @ 600 ppp
 Monochrome : 1,67 – 13,13 po ips 
 (42,5 – 340 mm) ips @ 600 ppp
Résolution de numérisation 150 ppp à 600 ppp; TWAIN : jusqu’à 1 200 ppp
Mode de numérisation Couleur : texte/photo, photo
 Monochrome : texte, texte/photo, photo, 

dessin, texte/dessin, teintes de gris
Détection de numérisation Automatique, taille de papier prédéfinie, 

personnalisé
Protocole de numérisation Réseau : TCP/IP
 Envoi de courriel : SMTP AUTH, POP avant 

SMTP Scan-to-Folder : SMB, FTP, NCP
Densité d’image 9 niveaux de plus pâle à plus foncé
Édition Suppression de bordure, positif/négatif, 

image miroir
Fonctions du numériseur Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder (SMB, 

FTP), Scan-to-URL, Scan-to-USB/SD, réseau 
TWAIN, Scan-to-NCP, Scan-to-Document 
Server

Aperçu Aperçu complet : 18 x 24 po; 
 Aperçu de section : 36 x 48 po
Formats de fichier TIPP à plusieurs pages, TIPP à une seule 

page, PDF à plusieurs pages, PDF à une 
page, JPEG à une page, PDF à compression 
élevée, PDF/A

Fonctions du numériseur
Scan-to-Email/Folder/URL/et multimédia USB/SD, numérisation 
réseau TWAIN, aperçu avant transmission, nom de fichier et réglage 
automatique, transmission simultanée, nom de numérisation (réglage 
de numéro de réglage)

Options externes
Unité de bac de papier Bac de papier à 2 tiroirs à feuille coupée;
CT65101 ajustable jusqu’à 18 x 24 po; contient jusqu’à
 250 feuilles x 2 (17 lb – 29,3 lb)

Unité de 2e rouleau RU65401 Chargeur à 2 rouleaux; contient du papier 
jusqu’à 36 po (914,4 mm) de largeur; 
capacité de papier de 656,2 pieds (200 m)

Unité de rouleau de type A  2 portes-rouleaux, diamètre du rouleau max de 
3 po

Trousse de séparation du numériseur de type M152
Récepteur multiple de type 7140
Récepteur double de type 7140
Support original
Bac original
1 L’unité de bac de papier et l’unité de rouleau ne peuvent être configurées 
simultanément.

2Pour le MP W8140 seulement

Options internes
Carte SD pour l’impression NetWare, unité ROC, unité de navigateur, 
LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Zoffy (certification CC)

Options de l’utilitaire d’impression
Outil PrintCopy          
Option DWG de type D
Trousse de mise à niveau pour l’option DWG de type D

Consommables*
Toner noir Ricoh MP W7140

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

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie
Les appareils MP W7100 et MP W8140 de Ricoh sont protégés contre 
les défauts pour une période d’un an à partir de la date d’achat. Les 
consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir 
de la date d’achat ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le premier des 
deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de 
garantie compris avec le produit. 

RICOH @Remote
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