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Développer vos activités grâce à une production 
plus rentable
De nos jours, les publics sont plus sophistiqués — et plus sensibles au temps. Répondez à ces deux 

exigences en choisissant l’imprimante de production Pro 8110e/Pro 8120e de RICOH®. Transmettez à 

vos publics l’information dont ils ont besoin – dans leur format préféré - afin de capter leur attention 

rapidement et de vous aider à saisir plus d’occasions d’affaires. Tout débute par tirer avantage de 

l’information que vous connaissez déjà. Produisez des documents noir et blanc sur un plus grand 

éventail de médias, y compris des tailles plus grandes et des stocks plus épais, en plus d’une qualité 

d’impression quasi offset. Automatisez les tâches de production commerciale, de centre de donnée 

et d’entreprise, que vous utilisiez des réglages d’impression préétablis pour les tâches fréquemment 

utilisées ou que vous ajoutiez des touches finales aux documents professionnels, et passez d’une 

tâche à volume élevé à l’autre en un temps record. 

Répondre avec assurance aux demandes  
les plus exigeantes 

Imprimer des tirages plus longs avec 
moins de délais et d’interruptions
Remplacez « combien de temps dois-je attendre? » par « comment l’avez-vous 

accompli aussi vite? » et transformez les frustrations des clients en fidélité 

indéfectible. Avec l’appareil Pro 8110e/Pro 8120e de RICOH, vous pouvez produire 

des tâches d’impression à volume élevé rapidement et partager l’information 

essentielle aux publics au moment où ils en ont le plus besoin. Imprimez 

jusqu’à 135 pages par minute à partir de l’un des neuf bacs de papier pour une 

capacité de papier totale de 12 650 feuilles pour traiter même les tâches les plus 

volumineuses. Vous ne serez pas surchargé – et vous avez même la possibilité 

d’imprimer jusqu’à un million d’impressions par mois sans surchauffe de l’appareil. 

Partager les messages sur plusieurs types 
de médias
Tous les publics ne se ressemblent pas. Faites en sorte qu’ils se sentent spéciaux 

en personnalisant un média qui sortira de l’ordinaire. Imprimez sur des stocks plus 

épais, jusqu’à 350 g/m2 (256 g/m2 recto-verso) pour des cartes postales robustes. 

Passez automatiquement aux médias texturés, couchés ou spécialisés et imprimez 

sans perdre un instant et sans rater d’échéancier. Utilisez des tailles de papier plus 

larges allant jusqu’à 13 x 19,2 pouces pour les manuels, les guides utilisateurs, 

les dessins techniques, et plus, et laissez une excellente impression lorsque vous 

partagez de l’information avec un plus grand public. Vous pouvez même imprimer 

des chèques grâce aux capacités d’impression de reconnaissance de caractères 

magnétiques (MICR), accélérer le traitement et réduire les coûts pour des temps 

d’exécution plus rapides. Pour maintenir la qualité d’impression, chaque image est 

transférée avec une exactitude incroyable via l’unité de fusion sans huile. 

Utiliser la clarté pour rendre vos 
documents plus captivants
Attirer l’attention n’est pas chose facile. Il est encore plus difficile de la 

maintenir, à moins que vous écartiez les distractions. Utilisez l’imprimante Pro 

8110e/Pro 8120e de RICOH pour maintenir l’attention de vos clients sur vos 

messages, et non sur les lignes floues, les images décolorées, les rayures ou les 

vibrations. Chaque page est alignée avec un enregistrement précis d’avant en 

arrière, alors les images et les figures sont parfaitement alignées, même sur les 

documents recto-verso. Grâce à notre technologie de laser à cavité verticale 

émettant par la surface (VCSEL), plus de 40 rayons laser sont utilisés pour 

répliquer les images et le texte avec plus de précision et offrent une résolution 

de 1 200 x 4 800 ppp. Nous utilisons aussi un toner spécialisé contenant des 

particules plus petites et plus uniformes pour que vous puissiez imprimer des 

dégradés et des demi-tons plus fluides et pour que vos présentations, bulletins 

et autres documents soient plus faciles à lire — page après page.
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Une impression de production à volume élevé et 
riche en fonctionnalités  

1  Module d’agrafage de 3 000 feuilles SR5050 
(facultatif) 

 Agrafez jusqu’à 100 feuilles de taille allant jusqu’à  
13 x 19,2 po. Offert aussi avec les options de  
perforation de deux ou trois trous.

2  Récepteur à grande capacité SK5030 (facultatif)
 Déplacez de gros volumes de documents (jusqu’à  

5 000 feuilles) pour la postproduction, l’emballage et 
l’expédition. Aide à protéger les documents confidentiels 
grâce aux verrous intégrés. 

3  Panneau de commande SVG couleur 
 Utilisez l’écran tactile couleur ACL de 10,4 po monté sur 

support vertical pour passer d’une tâche à l’autre, visionner 
des guides animés et des images miniatures, sélectionner les 
médias, et plus. 

4  Lumière d’état des opérations 
 Vérifiez l’état du système en un coup d’œil partout 

dans la pièce.

5  Bacs de papier
 Imprimez sans devoir recharger le papier fréquemment. 

La capacité totale de papier commence à 3 850 feuilles 
réparties dans 2 bacs tandem de 1 100 feuilles, deux 
bacs de 550 feuilles et un bac auxiliaire de 550 feuilles. 
Ajoutez d’autres sources de papier pour accroître la 
capacité à 12 650 feuilles.

6  Indicateurs de bac actif
 Identifiez quel bac alimente l’imprimante afin d’éviter 

d’ouvrir un bac actif et de réapprovisionner et de 
pouvoir réalimenter les autres sources de papier sans 
interrompre l’impression. 

7  Bac à grande capacité (LCIT) à alimentation par 
aspiration RT5100 (facultatif) 

 Compatible à 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 à 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.

8  Imposeur de couverture CI5030 (facultatif) 
 Éliminez les tâches fastidieuses comme l’insertion 

manuelle hors ligne et utilisez des feuilles préimprimées 
pour une production rapide des couvertures recto-verso. 

9  Bac auxiliaire multi BY5010 (facultatif)
 Vous pouvez charger jusqu’à 550 feuilles de stock de 

papier spécial, incluant les médias transparents et couchés 
dans un large éventail de tailles allant jusqu’à 13 x 19,2 po, 
et proposez à vos clients encore plus de possibilités. 

10  Unité Bridge BU5010 
 Pour atteindre la capacité de papier maximale, utilisez 

l’unité Bridge pour fixer deux bacs de 4 400 feuilles pour 
des tirages plus longs et sans interruption.

 D’autres options sont disponibles et présentées dans les pages de 
spécifications.

RICOH Pro 8120e
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RICOH Pro 8110e/Pro 8120e

Spécifications
Configuration Console
Processus d’impression/  Système de transfert électrostatique avec
copie ceinture de transfert
Fusion Méthode de fusion à bande sans huile
Vitesse de production Pro 8110e : 110 ppm
 Pro 8120e : 135 ppm
Panneau de contrôle Écran tactile SVGA couleur de 10,4 po
Enregistrement du Capteur et mécanique
papier
Temps de préchauffage Moins de 360 sec (à partir de 

l’alimentation principale)
Capacité de papier Bac 1 : 2 200 feuilles (1 100 x 2)
 Bacs 2 – 3 : 1 100 feuilles (550 x 2) 
 Bacs 4 – 6 avec A4/LT LCT fac. :  

5 000 feuilles
 Bacs 4 – 6 avec A3/DLT LCT fac. :  

4 400 feuilles
 Bacs LCT à alim. par aspiration (fac.) : 

4 400 feuilles
 Bac auxiliaire : 550 feuilles
 Capacité totale standard : 3 300
 Capacité totale fac. : 12 650 feuilles  

(avec LCT RT5100)
Approvisionnement Compatible
sans limites
Taille du papier Bac 1 : 8,5 x 11 po
 Bacs 2 – 3 : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po 

Bacs 4 – 6 avec  A4/LT LCT facultatif :  
5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po

 Bacs 4 – 6 avec A3/DLT LCT fac. : 
5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po

 Bacs LCT à alim. par aspiration :  
5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po

 Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po; 
Taille personnalisée :  
3,94 x 5,5 po à 13 x 19,2 po

Poids du papier Bacs 1 – 3 : 14 lb Bond – 95 lb Cover  
(52 – 256 g/m2)

 Bacs 4 – 5 avec A4/LT LCT fac. :
 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 – 216 g/m2) 

Bac 6 avec A4/LT LCT fac. :
 14 lb Bond – 90 lb Index (52 – 163 g/m2) 

Bacs 4 et 6 avec A3/DLT LCT fac. : 14 lb 
 Bond – 95 lb Cover (52 – 256 g/m2) 
 Bac 5 avec A3/DLT LCT fac. : 11 lb Bond 

100 lb Cover (40 – 300 g/m2) 
 Bac LCT à alim. par aspiration : 11 lb 

Bond 130 lb Cover (40 – 350 g/m2) recto;
 14 lb Bond – 110 lb Cover  

(52 – 300 g/m2) recto-verso
 Bac auxiliaire : 14 lb Bond – 95 lb Cover 

(52 – 256 g/m2)
Capacité de production Unité de finition : 3 000 + 250 feuilles
 Unité de finition de livret : 2 500 + 250 feuilles 
 Récepteur : 5 000 + 250 feuilles
Zone d’imp. max. 12,6 x 18,9 po (320 x 480 mm)
Exigences 208-240 V/20 A/60 Hz (dédiée)
d’alimentation
Consommation Pro 8110e : 14,3 kWh/semaine
d’énergie typique (TEC)* Pro 8120e : 18,0 kWh/semaine
Consom. d’énergie max. 3 600 W
Dimensions (LxPxH) 52 x 43,3 x 57,5 po
 (1 320 x 1 100 x 1 460 mm)
Poids 864,2 lb (392 kg)

*Consommation d’énergie typique par le programme Energy star

Caractéristiques de l’imprimante
UC Processeur Intel® Celeron® P4505 – 1,86 GHz
Mémoire vive 2 Go
DD 500 Go (250 Go x 2)
Résolution d’imp. max. 1 200 x 4 800 ppp via VCSEL
Interfaces standard Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0
 Type A/Type B, fente SD 
Interfaces en option IEEE 1284/ECP, LAN sans fil
 (IEEE802.11a/b/g/n), BluetoothTM
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (avec option 

NetWare)
Systèmes d’exploitation Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server
  compatibles 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/
 Server 2012; NetWare 6.5 avec option 

NetWare; Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO 
OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; MAC 
OS X 10.2 ou version ultérieure; SAP 
R/3; passerelle NPDS; IBM iSeries AS/400 
utilisant la plateforme d’impression hôte 
OS/400

 
Pilotes d’impression Standard : PCL5e, PCL6, PDF
 Facultatifs : Adobe PS3, IPDS authentique, XPS

Polices PCL : 45 échelonables +  
13 internationales;

 PDF : 136 Roman; IPDS : 108 Roman 
(facultatif)

Fonctions d’impression Impression échantillon/verrouillée/
en attente/prévue/stockée, stocker 
et imprimer, impression directe PDF, 
Mail-to-Print, code de classification, 
soutien Bonjour, soutien de Windows 
Active Directory, soutien DDNS, police 
standard PCL, pilote mobile, soutien 
XPS, impression WS, option d’interface 
LAN sans fil, impression de bordereaux 
préliminaires, avancement de tâche auto, 
AirPrint, impression d’affiche, WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)

Caractéristiques de sécurité
Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement 
des données (carnet d’adresses, authentification par mot de 
passe, communication SSL, S/MIME, communication IPsec, DD) 
authentification de l’utilisateur (Windows, LDAP, Basic, code utilisateur, 
802.1.x filaire), protocole réseau On/Off, filtrage d’IP, masque pour la 
sécurité des données, option d’unité de sécurité des données, contrôle 
de l’impression non autorisée, établissement de quota, SMTP sur SSL, 
impression sécuritaire obligatoire (tampon de sécurité obligatoire)

Contrôleur Fiery EB-32 (facultatif)
Plateforme EFI FS150Pro
Configuration Externe
Mémoire 4 Go
UC Processeur Intel G850 2,9 Ghz
Interface hôte Ethernet 1000/100/10Base-T x 2
DD 500 Go
Système d’exploitation Windows 7 Professional pour systèmes
 intégrés x64
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6). SMB
Langage de description Postscript 3, PCL 5e, PCL 6
   des imprimantes 
Résolution maximale 1 200 ppp
Polices PS3 138, PCL 81
Utilitaires du panneau Via l’écran tactile sur l’imprimante 
  de commande Standard : pilote EDI, Command 

Workstation, outils Web, Hot Folders
Facultatif Fiery SeeQuence Impose, Fiery SeeQuence
 Compose, SeeQuence Impose-Compose, 

visualiseur d’image pour le noir et 
blanc, spectrophotomètre EFI ES-2000, 
compatible à FACI, meuble FACI, trousse 
DD sécurisée externe

Accessoires
Bac à grande capacité à alimentation par aspiration (LCT RT5100)
Capacité du bac 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 14 lb Bond – 150 lb Cover  

(52 – 350 g/m2)
Consommation d’énergie Moins de 860 W
Exigence d’alimentation 100 – 127 V
Dimensions (LxPxH) 41,5 x 28,7 x 39,4 po
 (1 054 mm x 730 mm x 1 000 mm)
Poids Moins de 485 lb (220 kg)

Unité Bridge pour le LCT RT5100 (BU5010)
Taille du papier Largeur : 3,94 po à 13 po 
 (210 mm à 330,2 mm)
 Longueur : 5,5 po à 27,55 po 
 (420 mm x 700 mm)
Poids du papier 14 lb Bond – 150 lb Cover  

(52 – 350 g/m2)
Source d’alimentation À partir du bac LCT RT5100
Dimensions (LxPxH) 13 x 28,7 x 39,4 po 
 (330 mm x 730 mm x 1 000 mm)
Poids Moins de 132 lb (60 kg)
Bac à grande capacité A3/DLT (RT5080)
Capacité du bac 4 400 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 11 lb Bond – 110 lb Cover (40 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 34 x 28,7 x 39,4 po (865 x 730 x 1 000 mm)
Poids 407,8 lb (185 kg)
 
Bac à grande capacité A4/LT (RT5070)
Capacité du bac 5 000 feuilles
Taille du papier 8,5 x 11 po
Poids du papier Bacs 4 – 5 : 14 lb Bond - 80 lb Cover
 (52 – 216 g/m2)
 Bac 6 : 14 lb Bond – 90 lb Index 
 (52 – 163 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 21,3 x 28,7 x 39,4 po 
 (540 x 730 x 1 000 mm)
Poids 233,7 lb (106 kg)

Bac auxiliaire multi (BY5010)
Capacité du bac 550 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 14 lb Bond à 80 lb Cover (52 – 216 g/m2)
Dimensions (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 du bac 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)

2 imposeurs de couverture (CI5030)
Taille du papier 5,5 x 5,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier 17 lb Bond – 110 lb Index (64 – 216 g/m2)
Capacité d'empilage 2 bacs de 200 feuilles
Dimensions (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 du bac 5 000 feuilles (taille SRA3, A4, LT)
 Bac d’épreuve : 250 feuilles
Jogger de sortie Standard
Chariot amovible Standard, chariots additionnels 

disponibles 
Consommation d’énergie Moins de 120 W
Exigence d’alimentation 120 – 127 V, 50/60 Hz
Dimensions (LxPxH) 35,4 x 28,7 x 39,8 po 
 (900 mm x 730 mm x 1 010 mm)
Poids Récepteur : 264 lb (120 kg);
 Chariot amovible : 33 lb (15 kg) 

Unité de finition de 3 000 feuilles avec unité d’agrafage de 
100 feuilles (SR5050)
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 19,2 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 – 110 lb Cover 
 (40 – 400 g/m2)
Jogger de sortie Standard
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
Dimensions (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po (996 x 730 x 1 126 mm)
Poids 247 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 19,2 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 – 110 lb Cover 
 (40 – 400 g/m2)
Jogger de sortie Standard
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
Dimensions (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po (996 x 730 x 1 126 mm)
Poids 247 lb (112 kg)

Unité de rognage de livret (TR5040)
Types de rognage Tranche d’un seul côté
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'empilage Jusqu’à 60 séries
Cap. d’empilement  Oui
illimitée
Dimensions (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)
Type de pliage Mode feuille simple : pliage en Z, 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, à deux plis/
côté imprimé à l’intérieur, dépliant à deux 
plis/côté imprimé à l’extérieur, pli double/ 

Améliorer la productivité et faciliter la transition entre 
les tâches 

Simplifier les tâches d’impression et respecter plus 
d’échéanciers
Traitez votre prochain échéancier comme étant votre prochaine grande occasion. 

Avec l’appareil Pro 8110e/Pro 8120e de RICOH, vous pouvez utiliser l’information 

acquise des tâches précédentes afin d’accélérer celle en cours. Par exemple, vous 

pouvez personnaliser le grand panneau de commande et ajouter de grandes icônes 

ainsi que des réglages préétablis afin d’automatiser les tâches routinières et les 

étapes superflues du bac auxiliaire. Soyez certain de l’exactitude en prévisualisant 

les images au moyen de vignettes avant de gaspiller temps et énergie à imprimer 

des tâches qui seront vite écartées. De plus, vous pouvez intégrer les solutions 

logicielles de Ricoh TotalFlow® Prep, Print Manager et Production Manager, Path et 

BatchBuilder afin de rationaliser vos procédures et flux de travaux de production 

dans les environnements d’impression commerciale, les centres de reprographie 

centralisés ou les environnements transactionnels à volume élevé. Même l’entretien 

est facile. Les utilisateurs formés peuvent changer les consommables en seulement 

quelques minutes sans recourir au soutien technique, ce qui permet aux tâches – et 

au revenu – de circuler librement.

Terminer les tâches rapidement grâce à 
l’automatisation  
Gardez plus de tâches à l’interne et plus d’argent dans vos poches. Tirez parti des 

options de finition complètes pour transformer les projets quotidiens en livrets, 

rapports, brochures et documents impressionnants de niveau professionnel. Les 

erreurs manuelles engendre des coûts de production, alors utilisez l’appareil Pro 

8110e/Pro 8120e de RICOH pour les éliminer au moyen des fonctions automatiques 

notamment l’agrafage, la perforation, l’agrafage à cheval, la fonction de « decurl » 

et l’insertion de couvertures. Vous pouvez même créer des publipostages avec une 

vaste gamme d’options de pliage pour des communications encore plus créatives. 

Plutôt que de gaspiller du temps sur des tâches fastidieuses, votre équipe peut 

commencer à travailler sur le projet suivant. Vous pouvez même utiliser les options 

de finition en ligne préférées que vous avez déjà en vous connectant à l’interface 

exclusive RPIP.

Réduire la consommation d’énergie
En plus de sa certification ENERGY STARTM, 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, 

l’imprimante Pro C8110e/8120e de RICOH se qualifie au niveau argent 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.

*La cote EPEAT argent est seulement applicable aux États-Unis
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RICOH Pro 8110e/Pro 8120e

côté imprimé à l’intérieur, pli double/ côté 
imprimé à l’extérieur

Mode feuilles 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 du 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 – 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

Dimensions (LxPxH) 18,5 x 28,7 x 39,4 po
 (470 x 730 x 1 000 mm)
Poids 203 lb (92 kg)
 
Unité de 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'empilage Mode reliure : 11 séries;
 Mode perforation : 100 feuilles
Cap. de reliure à anneaux 2 - 100 feuilles
Nombre de trous LTR – 21, A4 – 23
Approv. en anneaux Noir ou blanc, jusqu’à 50 ou 100 feuilles
Stock d’onglets Compatible
Dimensions (LxPxH) 34,2 x 28,7 x 39,8 po
 (870 x 730 x 1 010 mm)
Poids 308 lb (140 kg)

Unité de reliure parfaite (GB5010)
Taille de livret Largeur : 201 – 297 mm
 Longueur : 140 – 216 mm

Épaisseur du livret Moins de 23 mm
Cap. de pages du corps 200 feuilles
Directions de coupage 3 bords, 1 bord, aucun
Poids du papier Page du corps : 20 – 40 lb Bond
 (64 – 163 g/m2)
 Pages de couverture : 50 – 100 lb Cover
 (90 – 300 g/m2)
Capacité d’empilage/ 50 feuilles : 13; 100 feuilles : 7;
   livret 200 feuilles : 4
Cap. de l’interposeur 200 feuilles
Capacité de la colle 380 g
Dimensions (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 trois étapes
 (à partir du panneau de commande)
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 12 lb Bond – 130 lb Cover 
 (40 – 350 g/m2)
Dimensions (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)

Exigence d’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
Exigence d’alimentation 115 V, 60 Hz
Dimensions (LxPxH) 18 x 29 x 40 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 82 000/bouteille*
Tambour 2 500 K images/unité
Développeur 860 K impression/sac

*Basé sur 6 % de la mire d’essai A4 LEF de Ricoh dans des conditions  
d’utilisation normales.

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

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
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