
Imprimante couleur /  
MFP couleur 

P C301W /
M C250FW
de Ricoh

Couleurs d’affaires vives
Renforçant l’impact de vos communications imprimées quotidiennes, ces appareils de bureau permettent d’accéder de façon 

simple et abordable à l’impression couleur vibrante et productive.

Fonctionnalité de renommée mondiale:

• Production couleur vibrante

• Productivité de 25 ppm (A4) et de 26 ppm (lettre)

• Impression de n’importe quel appareil

• Faibles coûts d’exploitation 

Combinant une fonctionnalité de renommée mondiale 

et un bas coût total de propriété, ces appareils compacts 

A4/lettre sont faits pour les affaires. Suivant l’évolution 

de la demande, ils offrent des impressions couleur et noir 

et blanc recto-verso immaculées à une vitesse de 25 (A4) 

et 26 (lettre) pages par minute. De plus, grâce à l’option 

de WiFi direct facilitant la connexion, ces imprimantes de 

bureau productives peuvent être partagées par plusieurs 

utilisateurs.

 Copieur   Imprimante    Télécopieur    Numériseur



Fonctions productives permettant d’économiser du temps :

• Imprimante et/ou MFP 4 en 1 

• Panneau tactile couleur 

• Numérisation en un seul passage rapide 

• 2e bac de papier facultatif

Pour simplifier votre environnement d’impression, 

Ricoh offre des versions à une seule fonction et 

multifonctions du même appareil d’impression 

avancé. L’appareil M C250FW est un MFP 4 en 1 

compact comprenant la fonction de télécopie. 

Son grand panneau tactile couleur simplifie le 

fonctionnement et le chargeur de document en un 

seul passage (SPDF) intégré numérise rapidement 

les originaux recto-verso en un seul passage pour 

économiser du temps. Le deuxième bac de papier 

facultatif étend la capacité et permet à des tailles et 

à des types de papier différents d’être à portée de 

main dans ce bac et d’être prêts à utilisés.

Easy installation and support:

• Windows®, Mac® and Linux™

• AirPrint™, Mopria et GCP

• Communication en champ proche

• Cartouches de toner à rendement élevé 

Faciles à installer, ils fonctionneront sans problème dans 

presque tous les environnements. Windows®, Mac® et 

même LinuxTM sont pris en charge et, pour améliorer 

l’accès, les utilisateurs peuvent se connecter en utilisant 

AirPrintTM, Mopria et GoogleTM Cloud Print. De plus, avec 

le WiFi direct et la communication en champ proche 

(CCP) intégrés, il est plus facile que jamais de rejoindre un 

réseau. Ces imprimantes écoénergétiques sont certifiées 

ENERGY STAR® et conformes aux critères EPEAT® Silver afin 

d’aider à réduire l’empreinte environnementale. Aussi, 

avec leurs cartouches à ultra haut rendement prolongeant 

les cycles d’impression et réduisant les coûts, ces appareils 

de bureau fiables offrent un coût total de propriété de 

classe mondiale.



RICOH M C250FW / P C301W
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

M C250FW P C301W

GÉNÉRAL

Configuration Bureau

Technologie Laser

Temps de réchauffement 20 secondes

Vitesse de première sortie : N/B 9,4 secondes (A4 / LT SEF)

Vitesse de première sortie : couleur 9,8 secondes (A4 / LT SEF)

Vitesse de production continue 25 ppm (A4) et de 26 ppm (lettre)

Mémoire : standard 256 Mo

Mémoire : maximum 256 Mo

Capacité du ARDF 50 feuilles —

Cycle de production 65 000

Recto-verso Oui

Poids 66,1 lb (30 kg) 55,1 lb (25 kg)

Dimensions (L × P × H) 16,5 × 19,4 × 18,6 po (420 × 493 × 473 mm) 15,7 × 17,7 × 13,1 po (400 × 450 × 334 mm)

Source d’alimentation 120 à 127 V, 60 Hz

COPIEUR (M C250FW SEULEMENT)

Vitesse de première copie Noir : 15 secondes ou moins (A4 / LT SEF) 

Couleur : 19 secondes ou moins (A4 / LT SEF)
—

Copies multiples Jusqu’à 99 copies —

Résolution Plateau : 600 × 600 ppp 

SPDF : 300 × 600 ppp
—

Zoom De 25 % à 400 % en échelons de 1 % —

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC 400 MHz 350 MHz

Processus d’impression Numérisation laser, impression électrophotographique

Langage de l’imprimante : standard Émulation PCL5c, PCL6, PostScript® 3TM

Résolution d’impression : maximum 2 400 × 600 ppp

Polices : standard PCL (80 polices), PS3 (80 polices)

Interfaces standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0

Capacité d’impression mobile Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print

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

Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016

Environnements SE Mac SE Macintosh® OS X v10.10 – v10.13

Environnements UNIX Environnement LinuxTM

NUMÉRISEUR (M C250FW SEULEMENT)

Numérisation : NB 21 ipm —

Numérisation : couleur 12 ipm —

Résolution : standard 300 ppp —

Résolution : maximum 1 200 ppp —

Moyen de compression NB (TIFF (MH, MR, MMR), JPEG (teintes de gris), PDF), couleur (PDF, JPEG) —

Formats de fichier Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression 

Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression  
—

Groupe de pilotes TWAIN réseau —

Modes de numérisation Courriel, dossier, USB —

TÉLÉCOPIEUR (M C250FW SEULEMENT)

Circuit/Compatibilité PSTN, PBX —

Vitesse de transmission 3 secondes —

Vitesse du modem : maximum 240 Kbps —

Moyen de compression MH, MR, MMR, JBIG —

Vitesse de numérisation Moins de 20 spm (A4/LT SEF) (8 x 3,85) —

Taille de la mémoire de pages 2,5 millions octets 

(100 pages sont stockées avec MMR / ITU#1 STD)
—

Taille de la mémoire SAF Standard : 2,5 Mo —

Télécopie interne Standard —

Télécopie LAN Standard —
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RICOH M C250FW / P C301W
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

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 ou des frais additionnels

M C250FW P C301W

TRAITEMENT DE PAPIER

Taille de papier recommandée Bac de papier standard : A4, A5, A6, B4, B5, légal, lettre, HLT 

Bac auxiliaire : A4, A5, A6, B5, B6, légal, lettre, HLT

Capacité de papier entrant : standard 251 feuilles

Capacité de papier entrant : maximum 751 feuilles

Capacité de papier sortant : standard 150 feuilles

Poids de papier Bac standard : 60 à 163 g/m²  

Bac facultatif : 60 à 105 g/m²  

Bac auxiliaire : 60 à 163 g/m²  

Recto-verso : 60 à 90 g/m² 

Types de papier Bac standard :Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne, épais 1/2, mince,  

couleur, en-tête, préimprimé, préperforé, étiquettes, Bond, carte copie, enveloppe

Bac auxiliaire : Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne, épais 1/2, mince,  

couleur, en-tête, préimprimé, préperforé, étiquettes, Bond, carte copie, enveloppe

Bac de papier facultatif : Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne,  

papier mince, papier épais, couleur, en-tête, préimprimé, préperforé

ÉCOLOGIE

Consommation d’énergie : maximale Moins de 1 300 W

Consommation d’énergie en utilisation : NB 428 W 420 W

Consommation d’énergie en utilisation : couleur 469 W 460 1

Consommation d’énergie : prêt 34,5 W 30,5  W

Consommation d’énergie : veille 0,7 W 0,64 W

TEC* 0,32 kWh 0,31 kWh

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

Norme environnementale ENERGY STAR® 

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

OPTIONS DE TRAITEMENT DU PAPIER

1 × unité de chargement de papier de 500 

feuilles (TK1220)

Taille de papier : A4, lettre; Poids du papier : 60 à 105 g/m²* 

*Un maximum d’un bac facultatif peut être installé sur l’appareil.

AUTRES OPTIONS

Filtre d’alimentation ESP S1

CONSOMMABLES

Toner de départ Noir : 1 000 impressions; Cyan : 1 000 impressions; Magenta : 1 000 impressions; Jaune : 1 000 impressions

Toner : noir 6 900 impressions

Toner: cyan 6 300 impressions

Toner: magenta 6 300 impressions

Toner : jaune 6 300 impressions

Bouteille de déchet de toner 25 000 impressions

Méthode de mesure du rendement du toner ISO/IEC 19798
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