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Accroître ses affaires avec l’impression sur demande à volume élevé
Voulez-vous faire avancer vos affaires? Faire circuler l’information plus rapidement? Après tout, vous essayez d’atteindre un objectif 

qui évolue. Les gens exigent l’information immédiatement — et ils veulent la personnaliser selon leurs besoins. Grâce à l’imprimante 

couleur Pro C9100/ Pro C9110 de RICOH®, vous pouvez pénétrer le marché rentable de la production numérique à volume élevé en 

transformant et en livrant l’information de la façon dont les clients la veulent. Sélectionnez parmi une vaste gamme d’options de 

médias, y compris les médias surdimensionnées, les synthétiques, les impressions texturées et encore plus pour garder les tâches 

à l’interne. Créez des campagnes personnalisées en utilisant des données variables pour aider à améliorer les taux de réponse. 

Profitez de la finition automatisée pour ajouter une allure professionnelle. Tout cela fait partie de créer votre propre flux de travaux 

hybride pour saisir plus d’affaires. Et enfin, vous avez une imprimante numérique très puissante pour vous aider à produire des 

tirages plus rapidement et plus diversifiés avec une qualité quasi-offset à un prix abordable.

• Produisez jusqu’à 130 ppm et faites la transition entre les tâches de façon harmonieuse.

• Impressionnez les clients avec des images exceptionnelles à une résolution jusqu’à 1 200 x 4 800 ppp.

• Sélectionnez parmi plus de types de médias et de stocks plus épais et personnalisez les campagnes en fonction de votre   
 public et votre budget.

• Ajoutez la finition en ligne pour donner à chaque tâche envoyée une apparence professionnelle.

• Automatisez votre flux de travaux pour réduire le travail de préparation avant la production et les erreurs dispendieuses.



Créer des documents numériques à haute vitesse de façon rapide et abordable

Personnaliser chaque campagne pour chaque client

Choisir le numérique pour aider à saisir 
plus de revenus
Donnez à votre entreprise et à votre client exactement ce que chacun veut — une 
hausse des affaires. Avec l’imprimante Pro C9100/Pro C9110 de Ricoh, vous pouvez 
produire une plus vaste gamme de documents numériques de haute qualité pour 
répondre aux besoins précis de vos clients. Publics ciblés? Établissez une connexion 
avec eux directement en utilisant l’impression de données variables (VDP). Budgets 
plus serrés? Créez des flux de travaux automatisés et minimisez le travail de 
préparation pour une impression sur demande plus abordable. Échéanciers serrés? 
Produisez des tâches à des vitesses jusqu’à 130 ppm et passez à la prochaine 
tâche rapidement. Campagnes sophistiquées? Personnalisez chaque tâche avec 
une vaste gamme de stocks de médias et d’options de finition. Utilisez cette 
imprimante numérique polyvalente rapide et puissante pour livrer plus de tâches 
sans compromettre la qualité ou votre budget.

Personnaliser les médias pour répondre 
aux besoins du public cible
Ce qui fonctionne pour un public ne fonctionne pas toujours pour un autre. 
Alors, pourquoi les traiter de la même façon? Utilisez le papier traditionnel, y 
compris des stocks plus épais jusqu’à 400 g/m2 pour les présentations, les cartes 
postales et les enveloppes. Ajoutez un bac de bannière ou utilisez l’unité de bac 
auxiliaire pour imprimer des affiches recto-verso, des bannières et des enseignes 
de point d’achat jusqu’à 27,5 po et faites une plus grande impression sur plus 
de gens. Travaillez avec des médias spécialisés, y compris les médias lustrés, 
métalliques, couchés, les acétates et d’autres synthétiques. Avec une courroie 
de transfert électronique et la technologie de transfert de toner avancée, vous 
pouvez même transférer des images sur du matériel texturisé comme le papier 
vélin et le lin. Peu importe ce que vous sélectionnez, les images et le texte sont 
transférés avec une uniformité exceptionnelle et des couleurs captivantes pour 
attirer l’attention de votre public cible en tout temps. Et c’est plus simple que 
vous pourriez penser. Vous n’avez qu’à prérégler ou à personnaliser les réglages 
de médias pour jusqu’à 1 000 profils dans la bibliothèque de papier afin de 
minimiser le travail de préparation entre les tâches.

Passer à la prochaine tâche rapidement
Vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre. Alors, utilisez l’imprimante Pro 
C9100/Pro C9110 de Ricoh pour communiquer de l’information essentielle à votre 
public avant que les autres le fassent. Produisez jusqu’à un million de pages par 
mois à une vitesse allant jusqu’à 130 ppm pour respecter les échéanciers les plus 
serrés et faire la transition d’une tâche à l’autre rapidement. Avec le chargement 
par aspiration à air disponible pour jusqu’à huit bacs à aspiration et une voie 
directe de la courroie de papier, ainsi qu’un système de refroidissement intégré, 
vous aurez moins à vous préoccuper des blocages, des chargements en double ou 
du surchauffage — même pour les stocks les plus épais allant jusqu’à 400 g/m2. 
Lorsque vous chargez les bacs disponibles, vous pouvez augmenter la capacité 
de papier jusqu’à 18 100 feuilles. De plus, étant donné que vous pouvez changer 
les consommables — incluant le toner — sur le tas, vous pouvez prolonger les 
tirages d’impression encore plus sans interruptions pour répondre aux demandes 
les plus exigeantes de vos clients.



Gérer plus de tâches avec moins d’efforts
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1  Finisseur de livrets de 2 500 feuilles SR5060 (facultatif) : 
Créez facilement des livrets agrafés ou avec agrafage à cheval 
contenant jusqu’à 20 feuilles. Ajoutez les unités de rognage de 
livrets et de perforation facultatives pour les projets spéciaux.

2  Finisseur avec agrafage SR5050 de 3 000 feuilles 
(facultatif) : Agrafez jusqu’à 100 pages rapidement avec un 
format jusqu’à 13 x 19,2 po. Ajoutez l’unité de perforation 
facultative pour une flexibilité accrue. (Non illustré)

3  Unité de reliure à anneaux RB5020 (facultative) : Triez, 
perforez, insérez et fermez les anneaux pour des documents 
ayant jusqu’à 100 feuilles automatiquement afin de minimiser les 
erreurs et de réduire les coûts de main-d’œuvre. (Non illustré)

4  Système de création de livrets Plockmatic PBM 350/500 
(facultative) : Créez des livrets ayant jusqu’à 50 feuilles de 
papier 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. (Non illustré)

5  Récepteur à grande capacité SK5030 (facultatif) : 
Poursuivez les tâches continuellement. Profitez du récepteur de  
5 000 feuilles avec le chariot amovible et déplacez rapidement de 
gros volumes de documents à relier ou pour emballer et expédier. 
Il comprend également le verrouillage pour aider à protéger les 
documents confidentiels.

6  Unité de reliure parfaite GB5010 (facultative) : Reliez à la 
colle jusqu’à 200 feuilles avec le rognage de trois côtés, incluant 
les couvertures jusqu’à 300 g/m2, pour des livrets d’apparence 
professionnelle. (Non illustré)

7  Unité de pliage multiple à six positions FD5020 
(facultative) : Réalisez jusqu’à six types de plis, y compris les 
pliages en Z, des demi-plis, des encarts intégrés et encore plus 
pour fournir à vos clients plus d’options de finition. (Non illustré)

8  GBC StreamPunchTM Ultra (facultatif) : Créez des 
documents de qualité professionnelle avec la perforation 
en ligne sur une vaste gamme de médias allant jusqu’à 300 
g/m2. Accommode les onglets et même le coupage hors 
ligne « double perforation ». (Non illustré)

9  Panneau de contrôle SVGA couleur : Passez d’une 
tâche à l’autre sans efforts grâce à un contrôle au bout des 
doigts et des guides animés de l’écran tactile ACL monté 
de 10,4 po.

10  Lumière d’état des opérations : Vous saurez 
immédiatement lorsque l’entretien est requis, même 
lorsque vous n’êtes pas à l’appareil.

11  Recto-verso automatique : Économisez le papier et 
aidez à réduire les coûts sans compromettre la vitesse 
d’impression. (Non illustré)

12  Technologie de toner granulaire et VCSEL : 
Créez des documents avec des couleurs brillantes et 
des gradations douces pour du texte plus net et des 
reproductions plus précises.

13  Soutien des médias lourds et surdimensionnés : 
Traitez plus de types de médias, y compris les tailles de 
papier jusqu’à 13 x 19,2 po standard, une option de papier 
surdimensionné de 27,5 po et des médias pesants (jusqu’à 
150 lb Cover au moyen des bacs à aspiration et le bac LCIT 
RT5100), et gardez plus de tâches à l’interne. (Non illustré)
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14  Unité d’identification de médias : Éliminez les 
conjectures pendant le travail de préparation à la production et 
associez facilement les médias à l’équivalent le plus près dans 
votre bibliothèque de médias. (Non illustré)

15  Bacs de papier (standard) : Imprimez avec moins de 
chargements via une capacité de papier totale à partir de 
4 400 feuilles grâce à 2 bacs de 2 200 feuilles standard à 
alimentation par aspiration. Ajoutez d’autres sources de papier 
facultatives pour augmenter la capacité à 18 100 feuilles.

16  Indicateurs de bacs actifs : Identifiez le bac qui alimente 
actuellement l’imprimante afin que vous puissiez remplir les 
autres sources de papier sans interrompre l’impression.

17  Bac à grande capacité (LCIT) à alimentation par 
aspiration RT5100 (facultatif) : Faire en sorte que le 
chargement de papier se poursuit continuellement avec un 
outil à jet d’air à trois courroies qui traite les papiers couchés 
jusqu’à 150 lb Cover (400 g/m2). Ajoutez trois bacs LCIT pour 
augmenter la capacité d’alimentation à jusqu’ 18 100 feuilles.

18  Unité Bridge BU5010 : Prolongez les tirages d’impression 
et minimisez les interruptions en reliant trois bacs de 4 400 
feuilles.

19  Bac de médias surdimensionnés à alimentation par 
aspiration de type S3 (facultatif) : Imprimez jusqu’à  
1 100 feuilles de médias plus grands allant jusqu’à 27,5 po de 
longueur pour donner aux clients plus d’options d’impression 
professionnelle.

20  Bac d’imposeur de couverture CI5030 (facultatif) : 
Chargez les feuilles préimprimées pour accélérer la production 
des couvertures avant et arrière.

21  Bac auxiliaire multi BY5010 (facultatif) : Alimentez 
jusqu’à 550 feuilles de stocks spécialisés, y compris une vaste 
gamme de tailles jusqu’à 49 po, et augmentez ce que vous 
pouvez offrir aux clients.

Travaillez plus rapidement avec moins d’erreurs 
pour aider à rendre chaque tâche plus efficace. 
Sélectionnez parmi les contrôleurs couleur Fiery® 
E-43/Pro 80 ou Fiery® E-83/QX et créez des flux 
de travaux complets automatisés pour accélérer 
l’impression de production. Ou, vous pouvez opter 
pour la technologie de serveur Fiery d’EFI pour 
encore plus de capacités qui produisent des arts 
graphiques de qualité à des vitesses incroyables.

Améliorer les flux de travaux avec des contrôleurs 
d’impression puissants
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Transformer chaque message en présentation

Production de haute qualité avec l’efficacité 
énergétique
Tout le monde a de l’information à partager — mais est-ce que les gens 
vont la remarquer? Éliminez les interférences avec l’appareil Pro C9100/Pro 
C9110 de RICOH. Captivez le public avec des reproductions de premier ordre 
d’une résolution allant jusqu’à 1 200 x 4 800 ppp. Réalisez l’inscription de 
l’avant à l’arrière précise pour tous les types de médias pendant tout le tirage 
d’impression. Vous n’avez pas à vous inquiéter de la densité de toner non plus. 
Les gradations de couleur sont ajustées automatiquement, même lorsque 
vous passez d’un type de média à un autre, afin que la dernière impression 
soit aussi vive que la première, d’un tirage à l’autre. De plus, nous utilisons 
du toner avec un point de fusion à plus faible température pour améliorer la 
saturation. Cela représente moins de gaspillage et moins d’énergie. De plus, le 
système est certifié ENERGY STAR® et répond aux critères EPEAT Silver*.

Contrôler l’impression complexe avec facilité et 
commodité
 Il y a toujours un autre échéancier à l’horizon. Cependant, avec l’appareil Pro 
C9100/Pro C9110 de RICOH, vous réaliserez qu’il s’agit tout simplement d’une 
autre occasion de stimuler les affaires. Ajoutez les contrôleurs couleur Fiery® 
E-43/Pro 80 ou Fiery® E-83/QX pour produire des arts graphiques de qualité 
à des vitesses incroyables, afin que nous puissiez passer d’une tâche à l’autre 
rapidement. En fait, vous pouvez commencer une nouvelle tâche sans avoir 
terminé la dernière. Ripez un fichier tout en traitant un second, sans ralentir 
la production de l’un ou de l’autre. Préréglez les paramètres d’impression 
ou utilisez les configurations d’autres tâches d’impression pour harmoniser 
la production. Vous pouvez même ajouter des applications avec jusqu’à 250 
couleurs d’accompagnement par page pour respecter les normes de qualité 
les plus élevées. Ne vous inquiétez pas, travailler plus vite n’entraîne pas plus 
d’erreurs. Vous pouvez configurer des points d’épreuve, afin que les gens 
appropriés puissent prendre des décisions éclairées au moment opportun afin 
de minimiser les délais ou les réimpressions.

Conserver la qualité du début à la fin
Même la meilleure tâche d’impression peut s’effondrer à la fin si vous n’avez 
pas de solutions de finition de qualité. Avec l’appareil Pro C9100/Pro C9110 
de Ricoh, vous pouvez automatiser une vaste gamme de tâches de finition et 
impressionner les clients avec des délais d’exécution plus rapides, même pour 
les tâches les plus complexes. Sélectionnez parmi plusieurs options de pliage 
pour les brochures, le publipostage et d’autres documents. Créez des livres 
ayant des tailles jusqu’à 11 x 17 po, avec votre choix de créateur de livret, 
d’unité de pliage et d’unités de rognage. Vous voulez trier, relier, performer ou 
rogner? Nous vous offrons tous ces services aussi. Chaque solution de finition 
aide à automatiser le processus, alors il y a moins de main-d’œuvre manuelle 
et d’erreurs.

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



Produire des tâches d’impression sur demande 
de haute qualité et à temps

Automatiser les tâches pour réduire les erreurs 
manuelles
Gérez les tâches à une vitesse incroyable — souvent avec seulement quelques 
clics — en utilisant le logiciel intégré du système Fiery FS150 Pro. Profitez des 
outils EFI Command Workstation, HotFolders et d’imprimantes virtuelles ainsi 
que du portefeuille Ricoh TotalFlow® pour collecter et partager l’information 
essentielle de chaque tâche sans heurts, afin que les gens appropriés puissent 
prendre les bonnes décisions pendant le processus de production. L’unité 
d’identification de médias vous permet de maintenir un contrôle exceptionnel 
peu importe la personne qui utilise l’appareil. Tout ce que vous devez faire 
est de placer le média dans l’appareil et le format du papier, le type de stock 
et les autres détails clés sont affichés automatiquement. Par conséquent, 
n’importe quel utilisateur — même ceux qui ne sont pas habitués au 
processus d’impression — peut lancer un tirage sans erreurs.

Prendre des décisions et réaliser les tâches 
rapidement
Chaque délai vous coûte de l’argent — alors évite-les. L’appareil Pro 
C9100/Pro C9110 de Ricoh vous aide à accéder à de l’information 
essentielle rapidement, afin que vous puissiez être plus informés lorsque 
vous devez prendre des décisions en une fraction de seconde dans la salle 
de production. De l’opérateur chevronné au nouvel utilisateur, toute votre 
équipe peut voir les détails sur l’impression et apporter des changements 
à partir du panneau de contrôle couleur SVGA monté comprenant des 
guides animés et le contrôle au bout des doigts. Vous voulez vérifier 
l’exactitude une fois de plus? Rajustez l’inscription pour vous assurer que le 
tirage d’impression complet demeure exact.

Poursuivre le flux de travaux — avec ou sans 
notre aide
Intervenez quand vous en avez besoin et respectez les échéanciers et 
les budgets. Lorsque le niveau des consommables est bas, vous pouvez 
remplacer le toner et le papier sur le tas sans interrompre le tirage 
d’impression. Un chemin direct au papier avec des guides DEL permet 
de corriger les bourrages facilement. Avec le programme d’unités de 
remplacement par l’utilisateur (TCRU) de Ricoh, d’autres éléments clés 
comme les tambours, les rouleaux, les systèmes de nettoyage de l’unité 
de fusion et encore plus peuvent être remplacés en quelques minutes sans 
assistance technique. La lumière d’état des opérations avise les utilisateurs 
lorsque du service est requis, alors vous pouvez réagir rapidement même 
lorsque vous êtes de l’autre côté de la salle. Pour une qualité optimale des 
couleurs, vous pouvez travailler avec nos experts maîtres G7 de l’impression 
qualifiés pour vérifier les couleurs et même montrer à votre personnel 
comment évaluer et utiliser les couleurs de façon plus efficace.



Spécifications du système
Configuration Console
Processus Système de transfert électrostatique à sec
 avec ceinture de transfert interne
Fusion Méthode de fusion à bande sans huile
Vitesse de prod. (C/NB) Pro C9100 – 110 ppm
 Pro C9110 – 130 ppm
Volume mensuel max. 1 000K
Cycle de production 1 750K
Résolution 1 200 x 4 800 ppp VCSEL
Temps de préchauffage  Moins de 420 sec
Approv. de papier illimité  Compatible
Taille du papier 13 x 19,2 po/13 x 27,5 po
Zone d’impression max. 12,7 x 18,9 po (323 mm x 480 mm)
 12,7 x 27,2 po (323 mm x 692 mm) (avec 

l’option de bac de papier surdimensionné)
Poids du papier et type 1er et 2e bacs : Alimentation par aspiration 

à air pour 14 lb Bond - 150 lb Cover (52,3 
– 400 g/m2); papier ordinaire, couché, 
recyclé, préimprimé, à en-tête, préperforé, 
stocks d’onglets, papier translucide, 
enveloppes, papier texturé, étiquettes 
3e - 8e bacs : Alimentation par aspiration/
Air Assist pour 14 lb Bond - 150 lb Cover 
(52,3 - 400 g/m2) Bac surdimensionné : 14 
lb Bond – 110 lb Cover (52,3 – 300 g/m2)

 Unité de bac aux. : 14 lb Bond - 81 lb 
Cover (52,3 - 216 g/m2)

 Recto-verso : 14 lb Bond - 150 lb Cover 
(52,3 - 400 g/m2)

Réglages - poids du papier Épaisseur 1 (52,3 – 63 g/m2), Épaisseur 2 
(63,1 - 80 g/m2), Épaisseur 3 (80,1 – 105 
g/m2), Épaisseur 4 (105,1 g/m2 – 163 g/
m2), Épaisseur 5 (163,1 g/m2 – 220 g/m2), 
Épaisseur 6 (220,1 – 256 g/m2), Épaisseur 
7 (256,1 – 300 g/m2), Épaisseur 8 (300,1 – 
360 g/m2), Épaisseur 9 (350,1 - 400 g/m2)

Capacité de papier Standard : 1er bac - 2 200 feuilles, 2e bac : 2 
200 feuilles

 Bac LCT à alimentation par aspiration 
facultatif – 3e – 8e bacs : 2 200 feuilles 
pour chaque bac

 Bac auxiliaire : 550 feuilles
Source d’alimentation 208-240 V, moins de 60A (30A x 2), 50/60 Hz
Consom. d’énergie max. Moins de 9 000 W
Consommation d’énergie Pro C9110 : 30,8 kWh/semaine
typique (TEC) Pro C9100 : 27,5 kWh/semaine

*Consommation d’énergie typique par le programme Energy star

Dimensions (LxPxH) 99,2 x 39 x 49 po  
(2 520 mm x 990 mm x 1 500 mm)

 Hauteur : 73,6 po (1 870 mm) incluant 
l’indicateur d’état

Poids Moins de 2 200 lb (1 000 kg)

Fonctions d’impression
Contrôleur Fiery E43/Pro 80 
Contrôleur Fiery E83/QX
Plateforme EFI FS150Pro
Configuration Externe
Mémoire E43 : 2 Go x 2
 E83 : 2 Go x 8
UC E43 : Intel i5-4570 (2,9 GHz jusqu’à 3,6 GHz 

avec Turbo)
 E83 : Intel Xeon (quadricœur) Xeon 

E5-2637 (3,5 GHz jusqu’à 3,8 GHz avec Turbo)
DD E43 : 1 To x 1 SATA
 E83 : 1 To x 2 SATA / RAID 0 (pour les 

données); 500 Go SATA (pour le SE)
Système d’exploitation Windows 7 ProfessionalTM pour systèmes
 intégrés x64

Accessoires matériels
Bac à grande capacité (LCIT) à alimentation par aspiration (RT5100)
Dimensions (LxPxH) 41,5 x 28,7 x 39,4 po  

(1 054 mm x 730 mm x 1 000 mm)
Poids Moins de 484 lb (220 kg)
Consommation d’énergie Moins de 860 W
Exigence d’alimentation 100 – 127 V
Taille du papier A5 (LEF)/5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Capacité de papier 2 200 feuilles
Poids du papier 14 lb Bond - 150 lb Cover (52,3 - 400 g/m2)

Bac à grande capacité à alimentation par aspiration de type S3
Dimensions (LxPxH) Lorsque joint au bac LCIT RT5100, les
 dimensions deviennent 50,8 x 28,7 x 39,4 po 

(1 290 mm x 730 mm x 1 000 mm)
Poids Moins de 88 lb (40 kg)
Taille du papier A5 (LEF)/5,5 x 8,5 po – 13 x 27,5 po
 L’appareil recommandé pour les médias 

surdimensionnés est l’unité de finition 
SR5050/SR5060.

Poids du papier 14 lb Bond – 110 lb Cover (52,3 - 300 g/m2)
Capacité de papier 1 100 feuilles

Unité Bridge pour le LCT RT5100 (BU5010)
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)
Source d’alimentation Du LCIT RT5100
Taille du papier Largeur : 3,94 po à 13 po 
 (210 mm à 330,2 mm)
 Longueur : 5,5 à 27,55 po (420 mm - 700 mm)
Poids du papier 14 lb Bond - 150 lb Cover (52,3 - 400 g/m2)

Unité de bac auxiliaire multi (BY5010)
Dimensions (LxPxH) 27,1 x 22,1 x 8,3 po  

(690 mm x 561 mm x 210 mm)
Poids Moins de 44 lb (20 kg)
Source d’alimentation Du LCIT RT5100
Capacité de papier 550 feuilles
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 27,5 po
 L’appareil recommandé pour les médias 

surdimensionnés est l’unité de finition 
SR5050/SR5060.

Poids du papier 14 lb Bond - 80 lb Cover (non couché)
 (52,3 – 216 g/m2)

Unité de finition de 3 000 feuilles avec agrafeur de 100 feuilles (SR5050)
Dimensions (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po  

(996 mm x 730 mm x 1 126 mm)
Poids Moins de 246,4 lb (112 kg)
Consommation d’énergie Moins de 150 W (excluant les périodes de 

pointe de la consommation)
Exigence d’alimentation 120 – 240 V
Jogger de sortie Standard
Position d’agrafage Oui (agrafes à deux positions seul.)
Capacité d’empilage du bac  250 feuilles (20 lb Bond, 80 g/m2), 
d’épreuve :  A5 – 13 x 19,2 po
Capacité d’agrafage du 3 000 feuilles (A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11 po LEF), 
bac de décalage : 1 500 feuilles (A3, A4 SEF, B4, B5 SEF, 11 

x 17 po SEF, 8,5 x 11 po SEF, SRA4, 226 x 
310 mm), 1 000 feuilles 12 x 18 po, SRA3, 
13 x 18 po, 12,6 x 18,5 po, 12,6 x 19,2 po, 
13 x 19 po, 13 x 19,2 po, 310 x 432 mm)

Unité de finition de livrets (SR5060)
Dimensions (LxPxH) 39,2 x 28,7 x 44,3 po  

(996 mm x 730 mm x 1126 mm)
Poids Moins de 246,4 lb (112 kg)
Consommation d’énergie Moins de 150 W (excluant les périodes de 

pointe de la consommation)
Exigence d’alimentation 120 – 240 V
Jogger de sortie Standard
Capacité d’empilage du  250 feuilles (20 lb Bond, 80 g/m2)
bac d’épreuve : 
Capacité d’empilage du  2 500 feuilles (20 lb Bond, 80 g/m2)
bac de décalage :
Capacité de livret 20 feuilles/livre

Bac d’interposeur de couvertures (CI5030)
Dimensions (LxPxH) 21,3 x 28,7 x 50,8 po  

(540 mm x 730 mm x 1 290 mm)
Poids Moins de 99 lb (45 kg)
Source d’alimentation À partir de l’unité centrale
Taille du papier A5/HLT – 13 x 19,2 po
Poids du papier 17 – 58 lb Bond /110 lb Index (64 – 216 g/m2)
Capacité de papier 200 feuilles x 2 bacs
Série d’origine Face dessus, première feuille sur le dessus

Unité de reliure à anneaux (RB5020)
Dimensions (LxPxH) 34,2 x 28,7 x 39,8 po  

(870 mm x 730 mm x 1 010 mm)
Poids Moins de 308 lb (140 kg)
Consommation d’énergie Moins de 400 W
Exigence d’alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz
Taille du papier A4 LEF, 8,5 x 11 po LEF
Poids du papier 20 – 40 lb Bond, 90 – 110 lb Index,
 50 – 80 lb Cover (64 – 216 g/m2)
Capacité de reliure à    2 - 100 feuilles
anneaux
Stock d’onglets  Compatible

Unité de reliure parfaite (GB5010)
Dimensions (LxPxH) 42,9 x 31,1 x 54,6 po  

(1 090 mm x 791 mm x 1 387 mm)
Poids Moins de 770 lb (350 kg)
Consommation d’énergie Moins de 623 W
Exigence d’alimentation 200 – 240 V, 50/60 Hz
Directions de coupage 3 bords, 1 bord, aucun
Taille de livret Largeur : 7,9 x 11,7 po (201 – 297 mm)
 Longueur : 5,5 x 8,5 po, 139,7 – 216 mm)
Poids du papier 24 - 40 lb Bond, 90 lb Index,  

50 – 110 lb Cover (90 - 300 g/m2)

Unité de pliage multiple à 6 positions (FD5020)
Dimensions (LxPxH) 18,5 x 28,7 x 39,4 po  

(470 mm x 730 mm x 1 000 mm)
Poids Moins de 165 lb (92 kg)
Consommation d’énergie Moins de 240 W
Exigence d’alimentation 120 V, 50/60 Hz
Feuille simple Pliage en Z, demi-pli, pliage de lettre, pli 

double, pli parallèle, pli fenêtre
Feuilles multiples Jusqu’à 3 feuilles, demi-pli, pliage de lettre

Taille du papier Feuille simple : jusqu’à 12 x 18 po pour le 
pliage en Z, parallèle double, pli fenêtre; 
jusqu’à 13 x 19 po pour le demi-pli 
Feuilles multiples : jusqu’à 13 x 19 po pour 
le demi-pli; jusqu’à 8,5 x 11 pour le pliage 
de lettre

Poids du papier Feuille simple : 64 – 105 g/m2

 Feuilles multiples : 64 – 80 g/m2

Unité de rognage de livret (TR5040)
Dimensions (LxPxH) 43,9 x 23,3 x 21,8 po  

(1 115 mm x 591 mm x 555 mm)
Poids Moins de 246,4 lb (75 kg)
Exigence d’alimentation 120 V, 50/60 Hz
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’empilement 1 - 5 feuilles : 60 séries
 6 - 10 feuilles : 35 - 40 séries
 11 - 20 feuilles : 20 - 25 séries

Unité de finition de livret Plockmatic (PBM350/PBM500)
Vitesse (usage en ligne) Conserver la vitesse du moteur  

(réel dépend de la vitesse du moteur).
Tailles de papier standard A4, A3, B4, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 

17 po, 12 x 18 po, SRA3, SRA4, 9 x 12 po
Taille du papier (min.)  Largeur 206 mm / 8,1 po
 Longueur 275 mm / 10,8 po
Taille du papier (max.) Largeur 320 mm / 12,6 po
 Longueur 457,2 mm / 18,0 po
Poids du papier (minimum) : 64 g/m²/16 lb Bond non couché
 100 g/m2 / 28 lb Bond couché
Poids du papier (minimum) : 300 g/m²/100 lb Cover (350 g/m2*)
*350 g/m2 supporté avec certains médias. Essais additionnels par le média requis 
avant que toute garantie puisse être accordée. 350 g/m2 est supporté au moyen 
de l’interface.

Capacité de la bande   2 feuilles : 200 séries
réceptrice 10 feuilles : 90 séries
 15 feuilles : 35 séries
 20 feuilles : 25 séries
 30 feuilles : 15 séries
 40 feuilles : 12 séries
 50 feuilles : 10 séries
Entrée/sortie de feuilles 1 à 50 feuilles (80 g/m2 / 20 lb Bond, 

équivalent), pour PBM500
 1 à 35 feuilles (80 g/m2 / 20 lb. Bond, 

équivalent), pour PBM350
Entrée/sortie de feuilles 1 à 2 feuilles
Utilisation hors ligne Possible. PBM500 et PBM350 peuvent être 

chargés manuellement
Dimensions (LxHxP) 1 420 x 970 x 700 mm / 55,9 x 35,4 x 27,6 po
Source d’alimentation 100-230 V 50-60 Hz
Consommation d’énergie 250 W
Émission de bruit 62 dB

GBC StreamPunch Ultra
Tailles du papier perforé 10 tailles fixes (A5 – A3)
Poids du média perforé 20 lb Bond – 140 lb Cover (300 g/m2 max)
Perforation d’onglets Oui
Perforation 2-up Oui

Récepteur à grande capacité (SK5030)
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)
Consommation d’énergie Moins de 120 W
Exigence d’alimentation 120 – 127 V, 50/60 Hz
Capacité de papier 5 000 feuilles (tailles SRA3, A4, LT),
 Bac d’épreuve : 250 feuilles
Jogger de sortie Standard
Chariot amovible Standard, chariots additionnels disponibles

* Le LCIT à alimentation par aspiration RT5100 peut accepter le bac auxiliaire 
BY5010 OU le bac de papier surdimensionné auxiliaire – mais pas les deux (voir 
les spécifications pour la taille, le poids et la finition des médias).
* Pour configurer BY5010 et RT5100, vous devez ajouter la trousse de fixation du 
bac auxiliaire pour le LCIT à alimentation par aspiration de type S3.

Consommables
Toners CMJK  Rendement : 52 000 pages/bouteille*
Bouteille de déchet de toner Rendement : 220 000 pages
Agrafes  5 000/cartouches (pour SR5050 et SR5060)
Cartouche à anneaux  75 séries/cartouche

*Basé sur une couverture de 8,75 % (A4/LT)

Programme TCRU  Compatible

Solutions de flux des travaux supportées
Ricoh Process Director Express®, Ricoh TotalFlow Prep, TotalFlow Print Manager/
Production Manager, TotalFlow Path et TotalFlow BatchBuilder, Ricoh @Remote, 
EFI™ Digital StoreFront®, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery® Graphic Arts Package 
Premium Edition, EFI Compose, Impose, DirectSmile®, EFI Fiery Central, Objectif 
Lune PlanetPress, PTI FusionPro®, PTI MarcomCentral®, CGS ORIS Lynx et 
PressMatcher

Les spécifications sont sujettes au changement sans préavis.

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