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Flux de production à faible coût offrant un impact élevé

L’appareil MFP de production NB Pro 8100se de RICOH® offre une combinaison de puissance et de polyvalence 

qui fournit une production de qualité élevée et impressionne les opérateurs autant que les clients. Profitez des 

contrôles conviviaux et de la technologie d’impression évoluée pour effectuer une vaste gamme de tâches de 

production d’entreprise et commerciales avec une précision accrue en moins de temps. Conçu pour imprimer 

rapidement sur divers médias, cet appareil ajoute de la capacité à votre flux de travaux et peut contribuer à 

vos résultats. Sélectionnez-le comme appareil principal dans les environnements d’impression de production ou 

intégrez-le dans une stratégie complète de services de gestion de documents (MDS) Ricoh.

• Produire jusqu’à 135 pages en noir et blanc par minute

• Créer des images captivantes avec une résolution jusqu’à 1 200 x 4 800 ppp

• Gérer une vaste gamme de médias allant jusqu’à 13 x 19,2 po

• Distribuer des documents librement avec des capacités de numérisation avancées

• Accès à 12 650 feuilles pour obtenir une capacité de papier exceptionnelle

• Réaliser plus de tâches en ligne pour augmenter la productivité

Transformer plus de tâches en occasions rentables

Technologie novatrice améliorant la productivité, la qualité et l’efficacité

Prolonger les tirages d’impression
Suivez le rythme des demandes de production les plus agressives. La 
série d’appareils MFP Pro 8100se de Ricoh est conçue pour inclure 
une vaste gamme de fonctions dans des espaces de production 
compressés. Le MFP imprime jusqu’à 135 pages par minute pour 
réaliser un débit incroyable avec un cycle de tâches produisant 
jusqu’à trois millions d’impressions par mois. Des contrôles intelligents 
maintiennent des températures optimales, ce qui prolonge les cycles 
de tâches et la durée de vie des pièces. Les guides de papier sont 
conçus pour réduire l’électricité statique et optimiser l’enchaînement 
du papier pour maximiser le temps de fonctionnement.

Traiter plus de types de médias
La grande capacité de papier de 12 650 feuilles est soutenue par le 
traitement de médias divers qui permet aux utilisateurs d’imprimer 
sur du papier de taille pouvant aller jusqu’à 13 x 19,2 po (SRA3++). 
On peut imprimer des cartes postales avec une épaisseur jusqu’à 
350 g/m2 pour un débit standard et jusqu’à 256 g/m2 avec l’option 
recto-verso. La série Pro 8100se de Ricoh s’adapte automatiquement 
au papier texturé, au papier épais couché et aux papiers spéciaux, 
y compris les enveloppes. Le répertoire de papier robuste est muni 
de réglages préétablis et entièrement personnalisables. Le répertoire 
comprend également plus de 60 attributs d’impression utilisés 
fréquemment pour assurer la fiabilité et la productivité.

Créer avec clarté
Profitez de la résolution de 1 200 x 4 800 ppp pour produire des 
rapports, des livrets, des bulletins et encore plus de documents 
comprenant des images et du texte clairs. La série Pro 8100se de Ricoh 
utilise un nouveau toner granulaire avec des particules uniformes plus 
petites pour créer des formes nettes et des demi-teintes plus fluides. 
Sa technologie VCSEL (laser à cavité verticale émettant par la surface) 
novatrice produit une résolution d’image de 1 200 x 4 800 pour 
l’enregistrement précis au recto et au verso des documents. De plus, il 
conserve l’alignement exceptionnel sur chaque page pour les guides, 
les cartes postales et tout autre document recto-verso.

Travailler avec facilité
Le MFP Pro 8100 de Ricoh comprend plusieurs fonctions uniques 
conçues spécifiquement pour simplifier les tâches de production. Le 
grand panneau de contrôle offre le mode de vignette et d’aperçu, ainsi 
que des contrôles d’édition polyvalents. Il est soulevé pour fournir un 
accès immédiat aux utilisateurs tout en conservant une position de 
travail confortable. La lumière d’état des opérations sur le haut du MFP 
permet d’aviser les utilisateurs rapidement – même de l’autre côté de 
la pièce — de tout problème avec l’appareil, y compris un niveau bas 
de fournitures ou d’autres besoins en matière de service. L’indicateur 
lumineux de bac actif sur chaque bac signale l’utilisation du bac précis; 
le réapprovisionnement peut donc être effectué sans interrompre 
l’impression.



La richesse des fonctions fournit le contrôle complet de l’impression de production

1  Bac d’interposeur de couverture CI5030 (facultatif) : chargement 
de feuilles préimprimées à partir de deux sources pour les couvertures 
avant ou arrière.

2  Finisseur avec agrafage SR5050 de 3 000 feuilles (facultatif) : 
réalisez l’agrafage de 100 feuilles avec la capacité de produire des 
documents de taille allant jusqu’à 13 x 19,2 po. Ajoutez l’unité de 
perforation facultative pour une flexibilité accrue.

3  Finisseur de livrets de 2 500 feuilles SR5060 (facultatif) : 
produisez des livrets agrafés et avec agrafage à cheval de façon 
économique avec le finisseur de livrets en ligne. Également disponible 
avec des unités de rognage de livrets et de perforation facultatives.

4  Unité de pliage multiple FD5020 (facultative) : exécutez des pliages 
en Z, des demi-plis, des encarts intégrés, et plus, pour créer une 
variété de documents finis.

5  Unité Decurl DU5030 (facultative) : favorisez un chargement plus 
précis et un débit plus élevé en réduisant le risque d’enroulage du 
papier.

6  Dispositif d’alimentation de documents automatique de 220 
feuilles : copiez et numérisez plus efficacement les tâches avec la 
numérisation couleur recto-verso en un seul passage — jusqu’à 220 
ipm (en mode recto-verso). Un détecteur intégré empêche également 
les pages manquantes causées par le chargement double des 
originaux.

7  Bac auxiliaire multi BY5010 (facultatif) : alimente jusqu’à 550 
feuilles de stocks et de tailles de papier spécial, et augmente la 
capacité du système ainsi que le type de documents produits.

8  Panneau de contrôle SVGA couleur de 10,4 po : naviguez avec 
facilité d’une tâche à l’autre grâce à un contrôle du bout des doigts 
au moyen de l’écran tactile intuitif monté sur poteau.

9  Lumière d’état des opérations : averti visuellement l’opérateur 
lorsqu’il y a un changement de l’état du système pour réagir 
rapidement.

10  Technologie de toner granulaire et VCSEL : le laser 
à cavité verticale émettant par la surface et le toner de 
qualité supérieure assurent des impressions plus vives et des 
gradations douces pour améliorer les reproductions de texte, 
photographiques, graphiques et des lignes de trait.

11  Disque dur de 500 Go : protégez les documents avec le 
système de sécurité par écrasement des données (DOSS), le 
chiffrement des données, l’impression verrouillée, et plus

12  Soutien des médias lourds et surdimensionnés : accepte 
des tailles de papier de 13 x 19,2 po et des médias lourds 
(jusqu’à 110 lb Cover par le bac auxiliaire et le bac LCT 
RT5080) pour offrir encore plus d’options pour la production 
à l’interne.

13  Bacs de papier : sources de papier standard incluant 2 bacs 
tandem de 1 000 feuilles et 2 bacs de papier de 550 feuilles 
pour une capacité totale de 3 300 feuilles. Avec des sources 
de papier additionnelles, ce système peut contenir jusqu’à  
12 650 feuilles.

14  Bacs à grande capacité RT5080 et RT5070 : pour maximiser 
la polyvalence, sélectionnez le bac à grande capacité RT5080 
de 4 400 feuilles pour un chargement fiable de médias allant 
jusqu’à 110 lb Cover (300 g/m2) et jusqu’à 13 x 19,2 po. 
Ou sélectionnez le bac à grande capacité RT5070 de 5 000 
feuilles pour traiter des tailles de papier allant jusqu’à 8,5 x 11 
po et un poids de média allant jusqu’à 80 lb Cover (216 g/m2).

15  Indicateurs de bacs actifs : voyant lumineux indiquant quel 
bac est utilisé, permettant aux opérateurs de remplir les 
autres sources de papier pendant que le système fonctionne.

16  Unité de reliure à anneaux RB5020 (facultative) : triez, 
perforez, insérez et fermez automatiquement les anneaux 
en ligne pour des documents ayant jusqu’à 100 feuilles sans 
intervention manuelle.

17  Récepteur à grande capacité SK5030 (facultatif) : permet la 
production de tâches sans supervision avec un récepteur à grande 
capacité de 5 000 feuilles. Le récepteur comprend également un 
chariot amovible pour déplacer rapidement de gros volumes de 
documents à relier ou pour emballer et expédier. Comme mesure de 
sécurité additionnelle, la porte du récepteur peut être verrouillée lors 
de l’impression de documents confidentiels.

  Trousse de bac TK5010 A3/DLT (facultative) : pour les centres 
d’impression ayant besoin d’une capacité de papier de grande taille, 
mais ayant un espace d’installation limité; permet de convertir un bac 
de papier standard à un bac 11 x 17 po avec la trousse de bac A3/DLT.

  Bac à grande capacité (LCT) à alimentation par aspiration 
RT5100 (facultatif) : compatible avec plus de types de médias grâce 
à un système d’alimentation en air à trois courroies qui offre une 
alimentation précise de niveau supérieur pour les papiers couchés 
de 40 – 350 g/m2. Utilisez l’unité Bridge BU5010 facultative et 
ajoutez deux LCT à alimentation par aspiration de 4 400 feuilles afin 
d’accroître la capacité totale de l’imprimante à 12 650 feuilles.

  Unité de reliure parfaite GB5010 (facultative) : reliez à la colle 
jusqu’à 200 feuilles/livret, incluant des couvertures allant jusqu’à 
300 g/m2, ainsi que des bordures à trois côtés pour des documents 
d’apparence vraiment professionnelle.

  GBC StreamPunchTM Ultra (facultatif) : créez des documents de 
qualité professionnelle avec la perforation en ligne à la volée en 
plusieurs styles. Accommode les onglets et même le coupage hors 
ligne « double perforation ».

  Système de création de livrets Plockmatic PBM 350/500 (facultatif) : 
agrafez et triez jusqu’à 50 feuilles pour créer des livrets ayant jusqu’à 
200 pages en ligne ou hors ligne avec bordures à trois côtés et le 
pliage carré disponible. Prend en charge les papiers couchés et non 
couchés jusqu’à 300 g/m2.

  Boîte d’interface RPIP de type S3 : connectez en ligne le 
MPF de la série Pro 8100se de Ricoh à une vaste gamme 
d’appareils de finition de tierce partie pour des flux de travaux 
hautement automatisés.

  Compatibilité accrue : ces systèmes s’intègrent rapidement 
grâce à leur compatibilité intégrée aux environnements Mac et 
PC sur les réseaux LAN et sans fil.

  Soutien de contrôleur polyvalent : le contrôleur 
d’impression intégré standard aide à répondre à vos exigences 
uniques d’impression et de flux de travaux de façon plus 
efficace. Le contrôleur intégré est compatible avec PCL5e/6 
comme PDL standard. Adobe PostScript 3 et IPDS facultatifs 
sont disponibles pour s’intégrer de façon transparente dans 
presque n’importe quel environnement d’hébergement avec 
une fiabilité et des capacités de récupération des pages 
incroyables.

  Contrôleur Fiery® EB-32 (facultatif) : un nouveau contrôleur 
Fiery® EB-32 offre des flux de travaux automatisés de bout en 
bout pour la gestion de l’impression avancée afin de simplifier 
et d’accélérer l’impression de production. Cette technologie 
numérique frontale (DFE), basée sur la technologie de serveur 
Fiery populaire d’EFI, supporte une vaste gamme de capacités, 
y compris la fonction « Advanced Job Re-order », des insertions 
d’onglets et encore plus. La fonction de catalogue de papier 
du contrôleur s’intègre automatiquement à la fonction 
de bibliothèque de papier de la série RICOH Pro 8100se 
pour synchroniser instantanément les réglages de papier 
personnalisés d’une tâche d’impression.
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Production à rythme rapide pour les charges de 
travail exigeantes

Gérer les tâches avec facilité et les protéger avec 
des contrôles avancés 

Polyvalence démontrée et partagée
Réduisez les coûts d’exploitation en gérant une plus grande variété de 
tâches de documents en utilisant un seul appareil polyvalent. Ce MFP 
puissant comprend les fonctions de numérisation au courriel, à un dossier, 
à une adresse URL, au format PDF et encore plus, afin que les documents 
puissent être distribués instantanément pour des communications plus 
rapides et plus abordables. Recherchez des fichiers PDF au moyen de mots 
clés avec l’option ROC intégrée. De plus, le MFP permet aux utilisateurs 
d’imprimer des fichiers ou de numériser à une clé USB ou une carte SD 
pour l’impression de média pratique pendant les déplacements.

Protéger les documents ainsi que le parc
La série Pro 8100se de Ricoh comprend une gamme de fonctions pour 
simplifier la gestion du parc et les tâches de sécurité. Les administrateurs 
peuvent profiter de la fonction @Remote pour collecter des données de 
compteurs, recevoir des alertes de toner et de service automatiquement 
et générer des rapports essentiels. Les contrôles d’authentification des 
utilisateurs font en sorte que seuls les propriétaires autorisés peuvent 
accéder aux tâches d’impression avec de l’information confidentielle. 
Protégez les données contre l’interception, l’analyse et la falsification 
avec la technologie du protocole sécurisé SSL. Le système de sécurité par 
écrasement des données (DOSS) écrase automatiquement les fichiers sur 
le disque dur (DD) afin de les rendre illisibles. Le chiffrement du DD ajoute 
une autre couche de protection contre les pirates informatiques.

Productivité et efficacité incessantes
Transformez la productivité en rentabilité. Le MFP de la série 
Pro 8100se de Ricoh simplifie et accélère les tâches d’entretien 
pour continuer à faire circuler les flux de travaux. Les utilisateurs 
formés peuvent remplacer les composantes et les consommables 
clés — incluant les tambours, les rouleaux, les unités de fusion, 
et plus – en seulement quelques minutes sans aide technique. 
En fait, avec le mécanisme de bouteilles de toner double, 
les bouteilles de toner vides peuvent être remplacées sans 
interrompre l’impression.

Production fiable sous contrôle
Le MFP de la série Pro 8100se de Ricoh fournit une qualité 
d’image uniforme avec une fiabilité inébranlable. Il comprend 
un mécanisme de transfert d’image indirect pour minimiser les 
rayures, l’éparpillement de toner et les vibrations pour produire de 
façon économique des documents de qualité quasi-offset. L’unité 
de fusion sans huile transfert les images sans problème du papier 
mince à épais sans rayures. Ce MFP à rendement élevé comprend 
également des fonctions de chargement de document en un seul 
passage qui permet aux utilisateurs de numériser les deux côtés 
d’un document de taille lettre à 220 images par minute.

Finition automatisée de bout en bout
Faites plus de tâches à l’interne. La série Pro 8100se de Ricoh offre 
de nombreuses fonctions en ligne approfondies pour gérer des 
documents de calibre professionnel, de l’entrée à la sortie, avec 
moins de main-d’œuvre. Une interface de finition restructurée 
réduit considérablement le temps entre les tâches. L’appareil 
fournit des fonctions automatiques d’agrafage, de perforation, 
d’agrafage à cheval, d’insertion de couverture, de decurl et plus, 
afin d’accélérer les délais d’exécution. L’option de reliure à anneaux 
impressionnante accepte du papier de taille surdimensionnée et 
des stocks plus épais. Le finisseur de livrets comprend un mode 
de sortie illimité pour la réalisation des tâches pratiquement sans 
arrêt. De plus, le système offre le pliage de plusieurs pages pour le 
publipostage et d’autres documents.

*Le modèle Pro 8100EXe de Ricoh n’est pas qualifié par ENERGY STAR ou EPEAT.                       
**La cote EPEAT est applicable aux États-Unis seulement.

Réduire la consommation d’énergie
En plus de sa certification ENERGY STAR®*, le système offre la 
numérisation recto-verso standard à un seul passage qui permet de 
couper des étapes et d’économiser de l’énergie afin de maximiser 
l’efficacité. Et pour les organisations qui désirent évaluer des produits 
qui offrent des solutions écologiques, la série Pro 8110se de RICOH 
se qualifie au niveau Or** pour l’outil EPEAT® (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) pour l’équipement d’imagerie. L’EPEAT 
est un programme d’approvisionnement écologique complet basé sur 
la norme internationale IEEE 1680. Le programme inclut l’évaluation de 
la conformité aux divers critères environnementaux des produits et des 
programmes environnementaux afin d’aider à identifier les appareils 
électroniques et l’équipement d’imagerie les plus verts. Le programme 
inclut entre autres les caractéristiques suivantes : l’efficacité énergétique, 
les programmes de récupération de l’équipement, l’emballage et les 
consommables, la réduction/l’élimination des substances nocives pour 
l’environnement. Pour obtenir plus d’information, consultez  
http://www.rfg-usa.com.



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

RICOH Pro 8100EXe/8100se/8120se

Spécifications
Configuration Console
Modes standard Pro 8100EXe – copie
 Pro 8100se/8110se/8120se 

copie/impression/numérisation
Processus d’impression/ Système de transfert électrostatique avec
   copie  image indirecte
Fusion Méthode de fusion à bande sans huile
Mémoire du système 2 Go/500 Go (250 x 2)
Chargeur de documents ADF de 200 feuilles avec numérisation couleur 

recto-verso en un seul passage standard
Panneau de contrôle Écran tactile SVGA couleur de 10,4 po
Résolution de copie Jusqu’à 1 200 x 4 800 ppp
Détection du papier Capteur et mécanique
Indicateur de quantité 1 à 9 999
Taille d’origine Jusqu’à 11 x 17 po (297 x 432 mm) (de la vitre)
Temps de préchauffage Moins de 360 secondes (à partir de l’alim. princ.)
Temps de récupération du Pro 8100Exe : 11 sec.
mode veille à numérisation Pro 8100se : 11 sec.
 Pro 8110se : 11 sec.
 Pro 8120se : 11 sec.
Première sortie Pro 8100Exe : 6,3 sec.
 Pro 8100se : 6,3 sec. 
 Pro 8110se : 5,6 sec. 
 Pro 8120se : 4,6 sec.
Vitesse de sortie Pro 8100EXe et Pro 8100se : 95 ppm
 Pro 8110se : 110 ppm
 Pro 8120se : 135 ppm
Vitesse ADF Recto : 110 ppm
 Recto-verso : 220 ppm NB et couleur
Capacité de papier Bac 1 : 1 100 x 2
 Bacs 2 et 3 : 550 x 2 
 Capacité totale standard/max. : 
 3 000/12 650 feuilles
Taille du papier Bac 1 : 8,5 x 11 po
 Bacs 2 et 3 : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po
Poids du papier Bacs 1 - 3 : 14 lb Bond 95 lb Cover
 (52 – 256 g/m2)
Grossissement 7 ratios de réduction et 5 ratios d’agrand.
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Exigences d’alimentation 208-240 V/50 A/60 Hz (dédiée)
Consommation d’énergie Pro 8100Exe : 12,3 kWh/semaine
   typique (TEC) Pro 8100se : 12,3 kWh/semaine
 Pro 8110se : 14,3 kWh/semaine 
 Pro 8120se : 18,6 kWh/semaine
Consom. d’énergie max. Pro 8100Exe : 2 800 W 
 Pro 8100se : 2 800 W 
 Pro 8110se : 3 020 W 
 Pro 8120se : 3 270 W
Dimensions (LxPxH) 52 x 43,3 x 57,5 po (1 320 x 1 100 x 1 460 mm)
Poids 915 lb (415 kg)

Caractéristiques du copieur
Recto-verso, affichage simplifié, sélection de papier auto, réduction/ 
agrandissement auto, démarrage auto., basculement, densité d’image auto, 
codes d’utilisateurs (1 000), programmes de tâches (25), triage/empilage 
électronique, rotation d’images, triage en rotation, copie interrompue, 
outils utilisateurs, tâches préprogrammées, copie de livret/série/combinée, 
couverture/chapitre/intercalaire, onglets, copie échantillon, tampons/ 
numérotation, numérotation Bates, déplacement/suppression /ajustement de 
marges, page d’accueil personnalisée, importation/exportation des réglages 
de préférence, indicateur écologique, minuterie pour allumer/éteindre 
l’app., soutien pour le clavier USB externe, navigateur MFP pour @Remote, 
réservation de copie (8), compteur A3/DLT.

Caractéristiques de sécurité
Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement de 
données (répertoire, communication SSL, S/MIME, communication IPsec, 
DD), authentification des utilisateurs (Windows, LDAP, de base, code 
d’utilisateur, 802.1.x filaire), contrôle de copie/impression non autorisée, 
réglage de quotas, SMTP sur SSL, impression d’information sécuritaire 
obligatoire (tampon de sécurité obligatoire)

Spécifications de l’imprimante (standard)
UC Processeur Intel® Celeron® P4505 – 1,86 GHz
Mémoire vive 2 Go
DD 500 Go (250 Go x 2)
Résolution d’impression 1 200 x 4 800 ppp via VCSEL
max.
Interfaces standard Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 de 

type A/type B, fente SD
Interfaces facultatives IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE802.11a/b/

g/n), Bluetooth
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (avec option 

NetWare)
Systèmes d’exploitation  Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 
   réseau 2003R2/Server 2008/Server 2008R2; NetWare 

6.5; UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, 
RedHat Linux, IBM AIX; SE MAC X 10.2 ou plus 
récent; SAP R/3; passerelle NPDS; IBM iSeries 
AS/400 utilisant SE/400 Host Print Transform

Pilotes d’impression Standard : PCL5c, PCL6 (XL), PDF, XPS
 Facultatif : Adobe PS3, IPDS
Polices PCL : 45 échelonables + 13 internationales;
 PDF : 136 Roman; IPDS : 108 Roman (facultatif)
Fonctions d’impression Impression échantillon/verrouillée/en suspens/ 

stockée, sauvegarder et imprimer, impression 
directe PDF, Mail-to-Print, code de classification, 
soutien de Bonjour, soutien de Windows Active 
Directory, soutien DDNS, adoption de polices 
PCL résidentes, pilote mobile, soutien de XPS, 
impression WS, impression directe de média, 
impression de page de bannière, promotion 
auto. de tâches, impression d’affiches, WPS 
(configuration protégée de Wi-Fi)

Contrôleur Fiery EB-32 (facultatif)

Caractéristiques du numériseur (standard)
Résolution de numérisation Jusqu’à 600 ppp (TWAIN : 1 200 ppp)
Zone de balayage Jusqu’à 11,7 x 17 po (297 x 432 mm)
Vitesse de numérisation  Recto : 120 ipm; Recto-verso : 220 ipm
(LTR/A4)
Format de sortie Une seule page : TIFF/JPEG/PDF/PDF haute
 compression
 Pages multiples : TIFF/PDF/PDF haute compression
Compression NB – 1 bit (MH/MR/MMR/JBIG2), teintes de gris 

(JPEG); couleur (JPEG)
Soutien de l’interface Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 de type 

A, fente pour carte SD, LAN sans fil facultative 
(IEEE802.11 a/b/g/n)

Authentification SMTP/POP avant SMTP
Fonctions du numériseur Scan-to-USB/SD, numériseur WS, Scan-to-Email//

SMB/FTP/URL /NCP/PDF/A/PDF avec signature 
numérique/PDF interrogeable, numérisation 
TWAIN, soutien LDAP, envoi universel, gestion 
de numérisation distribuée, aperçu avant 
transmission, chiffrement de PDF, transmission 
avec exclusion de couleur, photo NB/C, texte 
NB/C, sélection de couleur auto, densité auto, 
détection de taille auto, rotation d’image, 
mode taille mixte/ SADF/Batch, réduction et 
agrandissement, numérisation divisée, soutien de 
la compression JBIG2

Spécifications du serveur de documents
(standard)
Stockage de document max.  3 000
Nb max. de pages par document 1 000
Nb max. de pages stockées par document 9 000
Gestion de dossier   Avec mot de passe, jusqu’à  

  200 dossiers personnels

Accessoires
Bac à grande capacité (LCT) à alimentation par aspiration (RT5100)
Capacité de papier 4 400 feuilles (2 220 x 2)
Taille du papier A5 (LEF)/5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier 11 lb Bond – 130 lb Cover (40 - 350 g/m2)
Consommation d’énergie Moins de 860 W
Alimentation 100 – 127V
Dimensions (LxPxH) 41,5 x 28,7 x 39,4 po (1 054 x 730 x 1 000 mm)
Poids Moins de 484 lb (220 kg)
Unité Bridge pour le LCT RT5100 (BU5010)
Taille du papier Même que le bac LCT RT5100
Poids du papier Même que le bac LCT RT5100
Source d’alimentation À partir du bac LCT RT5100
Dimensions (LxPxH) 13 x 28,7 x 39,4 po (330 x 730 x 1 000 mm)
Poids Moins de 132 lb (60 kg)
Bac à grande capacité (LCT) RT5080 A3/DLT)
Capacité de papier 4 400 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2
Poids du papier 11 lb Bond - 110 lb Cover (40 - 400 g/m2)
Taille (LxPxH) 34 x 28,7 x 39,4 po (865 x 730 x 1 000 mm)
Poids 407 lb (185 kg)
Bac à grande capacité (LCT) A4/LT RT5070
Capacité de papier 5 000 feuilles
Taille du papier 8,5 x 11 po
Poids du papier 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 - 216 g/m2)
Taille (LxPxH) 21,3 x 28,7 x 39,4 po (540 x 730 x 1 000 mm)
Poids 233,2 lb (106 kg)
Bac auxiliaire BY5010
Capacité de papier 550 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 - 216 g/m2)
Taille (LxPxH) 27,2 x 22,1 x 8,3 po (690 x 561 x 210 mm)
Poids 44 lb (20 kg)
Trousse de bac A3/DLT (TK5010)
Capacité de papier 1 000 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 11 x 17 po
Dimensions (LxPxH) 19,5 x 20,9 x 6,9 po (495 x 530 x 175 mm)
Poids 22 lb (10 kg)
Imposeur de couverture à deux sources CI5030
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier 17 lb Bond - 110 lb Index (64 - 216 g/m2)
Capacité d’empilement 2 bacs de 200 feuilles
Taille (LxPxH) 21,2 x 28,7 x 50,8 po (540 x 730 x 1 290 mm)
Poids 165 lb (75 kg)
Récepteur à grande capacité SK5030
Capacité de papier 5 000 feuilles (tailles SRA3, A4, LT),
 Bac d’épreuve : 250 feuilles
Jogger de sortie Standard
Chariot amovible Standard (chariots additionnels facultatifs 

disponibles)
Consommation d’énergie Moins de 120 W
Alimentation 120 – 127 V, 50/60 Hz
Dimensions (LxPxH) 35,4 x 28,7 x 39,8 po (900 x 730 x 1 010 mm)
Poids Récepteur : 264 lb (120 kg)
 Chariot amovible : 33 lb (15 kg)
Finisseur SR5050 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles
Capacité (bac d’épreuve) 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)
Capacité (bac de décalage) 8,5 x 11 po : 3 000 feuilles
 8,5 x 14 po – 11 x 17 po – 1 500 feuilles 12 x 

18 po – 13 x 19 po – 1 000 feuilles
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier Bac d’épreuve : 16 lb Bond - 80 lb Cover
 (52 – 216 g/m2)
 Bac de décalage : 14 lb Bond - 110 lb Cover 

(40 - 400 g/m2)
Agrafage 8,5 x 11 po : 2 - 100 feuilles
 8,5 x 14 po – 11 x 17 po : 2 - 50 feuilles
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Taille (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po (996 x 730 x 1 126 mm)
Poids 246 lb (112 kg)
 

Unité de finition de livret de 2 500 feuilles (SR5060)
Capacité (bac d’épreuve) 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)
Capacité (bac de décalage) 8,5 x 11 po – 2 500 feuilles
 8,5 x 14 po – 11 x 17 po – 1 500 feuilles 
 12 x 18 po – 13 x 19 po – 1 000 feuilles
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19 po
Poids du papier Bac d’épreuve : 16 lb Bond - 80 lb Cover
 (52 – 216 g/m2)
 Bac de décalage : 14 lb Bond - 110 lb Cover 

(40 - 400 g/m2)
Agrafage 8,5 x 11 po : 2 - 100 feuilles
 8,5 x 14 po – 11 x 17 po : 2 - 50 feuilles
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Agrafage à cheval 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po – 20 feuilles;
 Centre, 2 positions
Taille (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po (996 x 730 x 1 126 mm)
Poids 246 lb (112 kg)
Unité de rognage de livret TR5040
Type de rognage Un bord
Capacité de rognage 1 à 20 feuilles (2 x 40 pages après pliage)
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Capacité d’empilement Jusqu’à 60 paquets
Empilement illimité Oui
Taille (LxPxH) 43,9 x 23,3 x 21,8 po (1 115 x 591 x 555 mm)
Poids 165 lb (75 kg)
Unité de pliage multiple FD5020 (avec la série Pro 8100EXe/8100se
   seulement)
Type de pliage : Mode feuille simple : pliage en Z, demi-pli, 

impression à l’intérieur, demi-pli/côté imprimé 
à l’extérieur, pliage de lettre/côté imprimé 
à l’intérieur, pliage de lettre/côté imprimé à 
l’extérieur, dépliant à deux plis/côté imprimé à 
l’intérieur, dépliant à deux plis/côté imprimé à 
l’extérieur, pli double/côté imprimé à l’intérieur, 
pli double/côté imprimé à l’extérieur

 Mode pages multiples : demi-pli/côté imprimé 
à l’intérieur, demi-pli/côté imprimé à l’extérieur, 
pliage de lettre/côté imprimé à l’intérieur, 
pliage de lettre/côté imprimé à l’extérieur, lettre 
accordéon,

Taille de papier : Mode feuille simple : pliage en Z : 8,5 x 11 po 
 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po; 

pliage de lettre : 8,5 x 11 po
 Mode feuilles multiples : Dépliant à deux plis : 
 8,5 x 11 po – 12 x 18 po; Pli double : 8,5 x 11 

po à 12 x 18 po; Demi-pli : 8,5 x 11 po - 13 x 
19,2 po; Lettre accordéon : 8,5 x 11 po; pliage 
de lettre : 8,5 x 11 po

Taille (LxPxH) 18,5 x 28,7 x 39,4 po (470 x 730 x 1 000 mm)
Poids 203 lb (92 kg)
Reliure à anneaux RB5020
Taille du papier 8,5 x 11 po/A4
Poids du papier 17 lb Bond - 110 lb Index (64 – 216 g/m2)
Capacité d’empilement Mode reliure : 11 séries;
 Mode perforation : 100 feuilles
Capacité de reliure à 2 - 100 feuilles
anneaux
Nombre de trous LTR – 21, A4 – 23
Approvisionnement en  Noir et blanc, jusqu’à 50 ou 100 feuilles
anneaux
Stock d’onglets Compatible
Taille (LxPxH) 34,2 x 28,7 x 39,8 po (870 x 730 x 1 010 mm)
Poids 308 lb (140 kg)
Reliure parfaite GB5010
Taille du livret Largeur : 201 - 297 mm
 Longueur : 140 - 216 mm
Épaisseur du livret Moins de 23 mm
Capacité de page intérieure 200 feuilles
Directions de coupage 3 bords, 1 bord, aucun
Poids du papier Pages intérieures : 200 feuilles 20 lb Bond (80 g/m2)
 Pages de couverture : 100 lb Cover (300 g/m2)
Capacité d’empilage/livret 50 feuilles: 13; 100 feuilles : 7; 200 feuilles : 4
Taille (LxPxH) 42,9 x 31,1 x 54,6 po (1 090 x 791 x 1 387 mm)
Poids 770 lb (350 kg)
Unité Decurl DU5030
Fonction de « decurl » Ajustement de pression en 3 étapes 
 (à partir du panneau de commande)
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 11 lb Bond – 130 lb Cover (40 – 350 g/m2)
Taille (LxPxH) 2,8 x 20 x 7,1 po (71 x 509 x 181 mm)
Poids 11 lb (5 kg)
Unité de finition de livret Plockmatic (PBM350/PBM500)
Taille du papier 8,5 x 11 po – 12 x 18 po
Poids du papier 16 lb Bond – 100 lb Cover (64 - 300 g/m2)
Taille des séries PBM350 – 2–35 feuilles (20 lb Bond (80 g/m2)
PBM500 – 2–50 feuilles (20 lb Bond/80 g/m2)
Alimentation 115 v, 60 Hz
Dimensions (LxPxH) 55,9 x 35,4 x 27,6 po (1 420 x 970 x 700 mm)
Poids 297 lb (135 kg)
GBC StreamPunch Ultra
Tailles du papier perforé 10 tailles fixes (A5 – A3)
Plage de poids du papier 20 lb Bond – 140 lb Cover (jusqu’à 300 g/m2)
Perforation d’onglets Oui
Perforation « 2-up » Oui
Dimensions (LxPxH) 17,5 x 28,7 x 39,4 po (445 x 730 x 1 000 mm)
Poids 220 lb (100 kg)
Boîte d’interface RPIP de type S3 (pour les périphériques de finition
   de tierce partie seulement)
Dimensions (LxPxH) 10,4 x 9,9 x 5,3 po (265 x 253 x 136 mm)
Poids 1,2 lb (0,55 kg)

Rendement des fournitures
Toner : Toner Pro 8100se 4 bouteilles/boîte
 82 000 par bouteille*
 *Remplissage de 6 % pour le papier LTR.
Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les 
pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Le modèle Pro 8100EX de Ricoh n’est pas qualifié par ENERGY STAR ni EPEAT.
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