
IM C2000
IM C2500
de Ricoh

Appareil multifonction couleur de 11 x 17 po
Profitez d’une technologie qui évolue et varie au même rythme que les besoins de votre entreprise. Soyez plus productif et 

efficace grâce à la gamme d’appareils couleur 11 x 17 po IM C2000/C2500 de Ricoh.

L’heure est venue pour :

• Une vitesse d’impression de 20 à 25 ppm.

• Un panneau de commande intelligent convivial de 10,1 

po doté d’un menu intuitif.

• Des options de connectivité mobiles, y compris CCP, 

AirPrint® ou Mopria.

• Un temps de fonctionnement et un rendement 

améliorés — grâce au soutien intelligent de Ricoh.

Accédez à un éventail de fonctions de productivité et 

de mises à niveau, comme la numérisation directement 

vers votre courriel ou vers des dossiers dédiés sur votre 

réseau. De cette façon, vous êtes assuré d’obtenir les 

améliorations de la sécurité ainsi que les options de 

connectivité des appareils mobiles les plus récentes. Nos 

appareils intelligents sont conçus pour en accomplir plus 

lorsque votre entreprise en a besoin, et ce, en utilisant une 

technologie évolutive, sécuritaire, durable et simple.
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Obtenez plus de vos appareils intelligents :

• Réglages adaptés aux utilisateurs individuels : 

pour un accès rapide aux applications utilisées plus 

fréquemment

• Travailler plus efficacement : au moyen d’une capacité 

de bac de papier augmentée.

• Mises à jour automatiques des micrologiciels : 

fournissant ainsi une sécurité maximale.

Les appareils intelligents de Ricoh demeurent actuels et 

pertinents, peu importe les besoins de votre milieu de 

travail. De cette manière, vous pouvez accéder librement 

et facilement aux nouvelles fonctionnalités lorsque vous 

en avez besoin. Les faibles valeurs de la consommation 

d’énergie typique (TEC) sont écologiques et offrent une 

réduction de la consommation d’énergie et des coûts 

d’exploitation. Quant à elles, les fonctions de soutien 

intelligent de Ricoh, telles que l’entretien préventif, 

signifient que le rendement de l’appareil est surveillé 

et que toute réparation sera effectuée rapidement, 

minimisant ainsi les conséquences sur votre milieu de 

travail. 

Tous les appareils intelligents offrent :

• Un accès rapide à des outils d’aide en ligne au moyen 

du soutien intelligent de Ricoh.

• Une interface et une expérience utilisateur uniforme 

au sein de votre parc Ricoh.

• Une intégration facile avec les solutions de tierce 

partie.

• Des mises à jour régulières des fonctionnalités afin 

d’en effectuer plus de façon plus intelligente et plus 

rapide.

Êtes-vous prêt à découvrir un moyen plus rapide de 

travailler? Nos appareils intelligents sont munis d’un 

panneau de commande intelligent de 10,1 po conçu pour 

augmenter la productivité, la mobilité et l’engagement 

environnemental. Utilisez une interface utilisateur où 

la navigation est simple et rapide en ayant la capacité 

de personnaliser la disposition selon vos besoins; vous 

pouvez même ajouter le logo de votre entreprise. Accédez 

aux fonctions des appareils, passez d’une tâche à l’autre 

rapidement et permettez aisément à vos équipes de 

travailler plus intelligemment.



IM C2000/IM C2500 de Ricoh
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C2000 IM C2500
GÉNÉRAL

Temps de réchauffement 21 secondes
Vitesse de première sortie : NB 5,1 secondes
Vitesse de première sortie : couleur 7,4 secondes
Vitesse de production continue 20 ppm 25 ppm
Mémoire : de base 2 Go
Mémoire : maximum 4 Go
DD : standard 320 Go
DD : maximum 320 Go
Capacité ARDF 100 feuilles
Poids 200,6 lb / 91 kg 200,6 lb / 91 kg
Dimensions : L x P x H 587 x 685 x 913 mm, 

23,1 x 27,0 x 35,9 po
Source d’alimentation 120 à 127 V 60 Hz

COPIEUR (STANDARD)

Copie multiple Jusqu’à 999 copies
Résolution 600 ppp
Zoom De 25 % à 400 % en 1 % d’étapes

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC Intel Apollo Lake 1,3 GHz

Langage de l’imprimante : standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)

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

Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Interface réseau : standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB hôte I/F de type A, dispositif USB I/F de type B

Interface réseau : option LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC additionnel (second port)

Capacité d’impression mobile AirPrint® d’Apple, Mopria, Google Cloud Print, NFC, connecteur d’appareils intelligents de Ricoh

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

Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.11 ou plus récent

Environnements UNIX Sun® Solaris d’UNIX, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX

Environnements SAP® SAP® R/3®, S/4®

Autres environnements compatibles IBM iSeries AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform

NUMÉRISEUR (STANDARD)

Vitesse de numérisation 80 ipm (recto)

Résolution : maximum Jusqu’à 1 200 ppp

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

Formats de fichiers Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* 

Pages multiples : TIFF, JPEG, PDF (par défaut), PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* 
*Nécessite une unité de ROC facultative de type M13

Modes de numérisation Courriel, fichier, USB, carte SD 

TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)

Circuit PSTN, PBX

Vitesse de transmission 2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l’IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire)

Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps

Résolution : standard 8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp

Résolution : option 16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp

Moyen de compression MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation 68 spm

Mémoire : de base 4 Mo (320 pages)

Mémoire : maximum 60 Mo (4 800 pages)

TYPES DE PAPIER

Taille de papier recommandée Bac 1 : 8,5 x 11 po (A4) 

Bac 2 : 5,5 x 8 po à 12 x 18 po (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), enveloppes 

Bac auxiliaire : jusqu’à 12 x 18 po, enveloppes, tailles personnalisées [largeur : 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur : 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm)]

Capacité de papier entrant : standard 1 200 feuilles

Capacité de papier entrant : maximum 2 300 feuilles

Capacité de papier sortant : standard 500 feuilles de 8,5 x 11 po (A4) ou plus petit; 250 feuilles (B4) ou plus grand

Capacité de papier sortant : maximum 1 625 feuilles

Poids du papier Bacs : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m2) 

Bac auxiliaire : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2)  

Recto-verso : 14 à 45 lb Bond/142 lb Index (52 à 169 g/m²)

Types de papier Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ, lustré
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IM C2000 IM C2500
ÉCOLOGIE

Consommation d’énergie : maximale Moins de 1 584 W

Consommation d’énergie en utilisation : B/W 422,5 W 454,7 W

Consommation d’énergie en utilisation : couleur 462,3 W 498,5 W

Consommation d’énergie : prêt      45,2 W

Consommation d’énergie : veille 0,54 W

Consommation d’énergie typique 0,24 kWh 0,29 kWh

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

ENERGY STAR® Certified

EPEAT® Gold Rated* 

** La Cote Gold d’EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.

BACS DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 bac de papier de 550 feuilles (PB3270) Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m2)

2 bacs de papier de 550 feuilles (PB3300) Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m2)

Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3270) Taille de papier : bac d’épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du 

papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2); capacité d’empilage : 1 000 feuilles; capacité d’agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : agrafe normale : 8,5 x 11 po  

à 12 x 18 po (A4 - A3), agrafes à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m2); positions de l’agrafe : haut, bas, 2 agrafes, 

livret

Finisseur interne de 250 feuilles (SR3300) Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2); capacité d’empilage : 250 feuilles; capacité d’agrafage : 5 

feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 17 à 21 lb Bond (64 à 80 g/m2); positions de l’agrafe : haut

Finisseur interne de 500 feuilles (SR3250) Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2); capacité d’empilage : 500 feuilles; capacité d’agrafage : 50 

feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m2); positions de l’agrafe : haut, bas, 2 agrafes

Bac de décalage interne (SH3080) Capacité du bac : 250 feuilles avec 80 g/m2 de papier (A4, LT ou plus petit), 125 feuilles avec 80 g/m2 de papier (B4, LG ou plus grand); taille de papier : 12,60 x 23,62 po ou plus 

petit; poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2)

Bac à un tiroir (BN3130) Capacité du bac : 125 feuilles; taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m2)

AUTRES OPTIONS

Option de télécopie de type M37, unité d’interface G3 de type M37, unité de mémoire de type M37 de 4 Go, armoire de type F, table sur roulettes de type M3, carte VM de type M37, unités de perforation (PU3070, PU3080), unité 

Postscript3 de type M37, unité d’interface IEEE 802.11a/g/n de type M19, option de serveur de périphérique de type M37, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité ROC de type M13, unité d’extension de la zone de 

l’image de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité interface de compteur facultative de type M12, support de compteur clé de type M3, lecteur de carte NFC de type M37, unité de lecteur de carte à puce intégrée de 

type M37, ESP XG-PCS-15D, clavier USB externe (aucun support), unité de mémoire de télécopieur de 64 Mo de type M19, unité Bridge de type BU 3090, bac avec guide pour bannières de type M19

CONSOMMABLES

Toner : noir 16 500 impressions

Toner : cyan/magenta/jaune 10 500 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables est basée sur papier A4, couvert à 5 %

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

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

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

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