
RICOH  
MP 6503/MP 7503/
MP 9003

Multifonction NB

MP 9003

ppm

monochrome90

MP 6503

ppm

monochrome65

MP 7503

ppm

monochrome75

 Copieur     Imprimante    Télécopieur    Numériseur



Se servir de ses connaissances pour travailler de la 
façon qui nous convient
Vous possédez les connaissances, mais comment les utiliser pour être plus productif dans des environnements de travail 
à volume plus élevé ? Grâce au MP 6503/MP 7503/MP 9003 de RICOH®, vous pouvez bénéficier de notre nouvelle 
technologie d’innovation de style de travail et simplifier la façon dont vous travaillez. Utilisez ce que vous savez des 
tâches et des utilisateurs pour personnaliser des flux de travaux automatisés. Ajoutez des raccourcis d’une touche pour 
transformer vos meilleures idées en information pour agir et partagez-la avec tous dans n’importe quel endroit à l’aide 
de capacités de numérisation et d’envoi. Téléchargez des objets informatifs et prenez des décisions mieux éclairées qui 
améliorent la vitesse et la qualité de votre travail. Trouvez de nouveaux moyens de rester productif même lorsque vous 
êtes à l’extérieur du bureau. Imprimez directement de votre téléphone intelligent ou votre tablette et gérez les contrôles 
administratifs du système de votre poste de travail. Faites tout cela en sachant que l’information essentielle est protégée 
grâce à des caractéristiques de sécurité comme l’authentification de l’utilisateur et le chiffrage.

•	Produisez	jusqu’à	90	impressions	ou	copies	noir	et	blanc	par	minute
•	Simplifiez	les	tâches	complexes	grâce	au	rendement	multifonction	polyvalent
•	Personnalisez	les	flux	de	travaux	à	l’aide	d’un	écran	tactile	intuitif	pour	améliorer	la	productivité
•	Augmentez	la	collaboration	à	l’aide	d’un	fureteur	Web	intégré	et	de	capacités	nuagicielles
•	Simplifiez	l’administration	grâce	à	des	outils	de	gestion	à	distance	conviviaux
•	Protégez	les	documents	et	les	données	des	utilisateurs	non	autorisés



De nouvelles façons d’être productif

Faire circuler l’information sous de multiples formats rapidement et de façon fiable

En mouvement et productif
Travaillez d’où vous vous trouvez et quand bon vous semble. Utilisez 
votre téléphone intelligent, tablette ou portable pour vous relier au MP 
6503/MP 7503/MP 9003 par RL sans fil et évitez les utilitaires, les pilotes 
d’impression et les logiciels encombrants. Vous n’avez qu’à télécharger 
l’appli du connecteur d’appareil intelligent de RICOH pour contrôler 
les fonctions d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie 
de	votre	appareil	Android	ou	iOS.	Accédez	à	des	fichiers	numériques	
directement de votre appareil ou d’applications nuagicielles et envoyez-
les au MFP, où vous pouvez les libérer pour l’impression sécurisée à 
votre arrivée. Lorsque vous voulez éviter de transporter des piles de 
papier,	vous	n’avez	qu’à	stocker	les	fichiers	sous	une	clé	USB	ou	une	
carte	SD	et	à	l’insérer	dans	le	MFP	lorsque	vous	êtes	prêt	à	imprimer.	Un	
port interface facultatif permet à l’appareil de se relier à deux réseaux 
en même temps.

Partager l’information en quelques minutes
Une information ponctuelle permet de prendre de meilleures décisions. 
Grâce au MP 6503/MP 7503/MP 9003, vous pouvez utiliser le chargeur 
de document en un seul passage pour numériser rapidement jusqu’à 
120 images recto ou 220 images recto-verso par minute — en couleur 
ou en noir et blanc. Vous n’avez plus à fermer le couvercle pour 
numériser ou copier des livres, des livrets ou des magazines. Grâce à 
l’appli	«	Easy	Book	Copy	»,	vous	pouvez	même	éliminer	les	ombres	
dans	les	marges	et	près	de	la	reliure.	Accédez	à	des	répertoires	LDAP	
depuis l’appareil et envoyez des documents à vos clients, collègues et 
autres contacts d’une seule touche à l’aide d’options de livraison comme 
scan-to	email/folder/SMB/FTP	et	autres.	Vous	pouvez	aussi	utiliser	le	
répertoire sous votre téléphone intelligent pour augmenter la liste des 
destinataires. Partagez des contrats et autres documents importants à 
l’aide de la télécopie sans papier depuis votre bureau ou votre appareil 
mobile personnel. Vous pouvez acheminer les télécopies reçues à 
des adresses courriel spécifiques et ainsi vous soulager des tracas des 
transmissions papier.

Accomplir facilement les tâches courantes
Une chose est certaine : il y a toujours plus de travail qui vous attend. 
Soyez	prêt.	Profitez	de	vitesses	d’impression	allant	jusqu’à	90	pages	par	
minute et d’une capacité papier de jusqu’à 8 300 feuilles pour réduire les 
délais et passer d’une tâche à l’autre plus rapidement. Programmez les 
tâches plus grandes pour les moments d’accalmie afin d’éviter les délais 
d’impression et réduire les files d’attente en court-circuitant facilement 
les tâches d’impression problématiques à l’aide d’Auto Task Promotion. 
Grâce à son détecteur de mouvement novateur, le MP 6503/MP 7503/
MP 9003 s’active du mode veille avant que vous ne touchiez le panneau 
de commande. En quelques touches, vous pouvez imprimer, numériser, 
copier ou télécopier de l’information essentielle sous de multiples formats, 
à l’aide d’une gamme d’options de traitement du papier étendue.



Une façon plus intelligente de travailler

Personnaliser le travail
Il n’y a que vous qui connaissez votre tâche aussi bien. Montrez-
le. Utilisez la technologie d’innovation de style de travail afin de 
personnaliser le MP 6503/MP 7503/MP 9003 afin qu’il travaille 
comme vous le désirez. Créez des flux de travaux automatisés pour 
réduire	les	tâches	répétitives	et	les	erreurs	manuelles.	Simplifiez	
les tâches quotidiennes de votre main-d’œuvre mobile. Accédez 
facilement à l’information sous le nuage. Ajoutez des icônes raccourcis 
à une touche pour des tâches spécifiques. Mieux encore, cela se 
fait	aisément	du	panneau	de	commande	intelligent	Super	VGA	de	
10,1	po	de	largeur.	Distribuez-vous	un	rapport	hebdomadaire	à	
plusieurs services ? La programmation des destinataires réduira le 
nombre d’étapes manuelles. Avez-vous à vérifier des données comme 
le niveau de toner, l’utilisation de papier ou les files d’impression? 
Installez l’un des objets programmés sur l’écran d’accueil et vous aurez 
l’information en quelques touches.

Encore plus de productivité 
Nous avons retiré toutes les touches branchées du panneau de 
commande intelligent, alors vous pouvez vous en servir comme d’une 
tablette et vous adapter aux changements dans votre milieu de travail 
rapidement et intelligemment. La technologie d’innovation de style de 
travail de Ricoh peut vous donner accès à des détails importants, vous 
laisser changer des paramètres et passer rapidement d’une tâche à la 
suivante avec les mêmes mouvements pincer-feuilleter, glisser-déposer 
et dérouler-glisser que vous utilisez sur un téléphone intelligent et une 
tablette. Vous choisissez les icônes, les options et les avis qui s’affichent 
sur votre interface personnelle. Vous n’avez qu’à toucher pour entrer ou 
sortir d’affiches faciles à lire et obtenir les détails dont vous avez besoin 
pour prendre des décisions plus productives. Accomplir vos tâches 
quotidiennes n’a jamais été aussi facile. Impression, copie, numérisation 
et télécopie d’un seul clic et vos projets sont terminés avec une rapidité 
et	une	commodité	inégalées.	Le	MFP	comprend	un	fureteur	Web	
intégré standard, alors vous pouvez accéder à l’information à l’aide de 
l’appli nuagicielle de votre choix ou chercher et imprimer l’information 
sous Internet depuis l’appareil.

Gagner du temps automatiquement 
Sauvegardez	jusqu’à	3	000	documents	fréquemment	utilisés	sous	les	
serveurs de documents et accédez aux fichiers en touchant à l’écran 
tactile.	Servez-vous	de	la	reconnaissance	optique	des	caractères	
(ROC) pou rendre vos documents numérisés interrogeables afin que 
vous puissiez vous retrouver rapidement à l’aide de mots-clés. Le bac 
auxiliaire détecte automatiquement la taille du papier pour simplifier 
l’impression. Lorsque vous travaillez avec des documents recto-verso 
comme des permis de conduire et des cartes d’assurance, vous pouvez 
utiliser l’appli de copie de carte d’identité pour numériser les deux 
côtés et les imprimer sur une seule feuille de papier. Vous pouvez aussi 
profiter de logiciels de flux de travaux de Ricoh et de tierces parties 
conçus spécialement pour réduire les étapes manuelles et simplifier le 
partage de l’information. 



Faire circuler l’information de façon sécurisée 
et fiable
Rester protégé 
Vous voulez faire circuler l’information rapidement, sans pourtant 
être téméraire. Grâce à l’authentification de l’utilisateur, vous obligez 
les utilisateurs à entrer un mot de passe ou un code de facturation 
avant de pouvoir utiliser les fonctions du MFP. Puisque l’appareil est 
préconfiguré pour la communication en champ proche (CCP), vous 
pouvez choisir d’installer un lecteur de carte CCP sous le MFP : pour 
avoir accès à l’appareil, les utilisateurs doivent d’abord glisser une 
carte d’identité ou de proximité dans l’appareil. Avec l’impression 
verrouillée, les tâches demeurent dans la file et loin des regards 
jusqu’à ce que l’utilisateur les libère. Vous pouvez même combiner 
le MFP à un logiciel de comptabilité pour facturer les utilisateurs et 
les services. Placez des filigranes sur les documents afin d’empêcher 
la copie non autorisée des informations confidentielles. Utilisez le 
cryptage pour protéger les données sous le disque dur de 320 Go ou 
le système d’écrasement des données pour détruire les images des 
documents sous le disque dur.

Prendre le contrôle administratif
Maintenez la productivité et réduisez les coûts d’exploitation depuis 
un	endroit	centralisé.	Utilisez	Device	Manager	NX	de	RICOH	pour	
surveiller, configurer et mettre à jour votre système à l’aide d’un 
fureteur	Web.	@Remote	de	RICOH	vous	permet	d’automatiser	les	
appels de service et de cueillir des données importantes sur l’appareil 
comme les lectures de compteur et les messages d’erreur. Les 
gestionnaires	TI	peuvent	installer	Device	Software	Manager	de	RICOH	
pour mettre les pilotes d’impression à niveau automatiquement. 
Croyez-vous que les utilisateurs abusent de leurs privilèges 
d’impression?	Définissez	des	quotas	d’impression	par	utilisateur	ou	
service et réduisez l’impression excessive et les coûts qui y sont reliés. 
L’appareil fonctionne-t-il pendant la fin de semaine ? Éteignez-le 
à distance pour réduire votre compte d’électricité. Vos utilisateurs 
ont-ils de la difficulté avec une caractéristique ou une fonction? 
Communiquez avec notre service de dépannage directement et un 
représentant pourra accéder à l’interface à distance et simplifier le 
dépannage.

Prendre ses responsabilités 
Encouragez les comportements responsables grâce à des 
caractéristiques écologiques conçues spécialement pour réduire 
l’impact environnemental et les coûts d’exploitation. Réduisez 
la consommation de papier et les coûts à l’aide de l’impression 
recto-verso par défaut. Réduisez la consommation d’électricité en 
programmant l’arrêt du MFP lorsque le bureau est fermé — la nuit 
et les fins de semaine notamment — et réduisez sensiblement la 
consommation d’énergie. Puisque le MFP se conforme aux cotes 
EPEAT®	Gold*	et	ENERGY	STAR®,	les	taux	de	consommation	
d’électricité	typique	sont	faibles.	Surveillez	vos	économies	de	papier	à	
l’aide d’un objet écologique pratique, qui vous permet de vérifier les 
statistiques d’utilisation et même d’adresser des rappels amicaux aux 
utilisateurs.

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



1  Unité de base  vitesse de sortie de 65, 75 ou 90 
pages par minute pour commencer.

 Bacs d’imposeur de couverture (en option/non 
illustré) : intégrez les couvertures et les intercalaires 
en couleur ou noir et blanc dans les flux de travaux 
de finition.

 Unité à pliage multiple FD4000 (en option/non 
illustré) : répondez à une gamme de besoins en 
pliage plus étendue — y compris demi-pli, pliage 
de lettre côté imprimé à l’intérieur (pli triple), pliage 
accordéon (pli triple), pliage double, pliage double 
parallèle (pli quadruple) et pliage en Z — grâce à 
l’unité de pliage multiple.

2  Module de finition de 3 000 feuilles avec 
agrafeuse de 65 feuilles SR4120 (en option/
illustré) :  optez pour l’un de deux modules de 
finition, soit un module de 3 000 feuilles avec 
agrafeuse de 100 feuilles ou un module de création 
de livrets avec agrafage à cheval de 2 000 feuilles 
avec agrafeuse de 65 feuilles (en option/non illustré).

 Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010 (en option/non 
illustré) : tout l’espace dont vous avez besoin 
pour séparer et empiler les documents grâce à ce 
pigeonnier à 9 tiroirs. 
 
 
 

3  Bacs de papier : la capacité papier de base est de 
4 300 feuilles jusqu’à 11 x 17 po, y compris les bacs 
doubles à rechargement par l’avant de 550 feuilles et 
le plateau en tandem qui contient 1 550 feuilles dans 
chacun de ses deux compartiments.

4  Chargeur de document en un seul passage : 
numérisez jusqu’à 120 pages recto ou 220 pages 
recto-verso en couleur ou en noir et blanc par 
minute via le chargeur de document pour la 
numérisation recto-verso en un seul passage.

5  Panneau d’opération intelligent Super VGA 
couleur grand écran de 10,1 po : basculez entre les 
menus, les paramètres et autres contrôles grâce à un 
écran tactile commode.

6  Bac auxiliaire : chargez une vaste gamme de stocks 
de papier, jusqu’à 110 lb Cover au moyen du bac 
auxiliaire de 100 feuilles.

7  Bac à grande capacité LCIT4040 (en option) : 
Ajoutez le bac à grande capacité de 4 000 feuilles de 
format 8,5 x 11 po pour porter la capacité papier à 
8 300 feuilles.

8  Poignées normales et inverses antidérapantes :  
Rechargez le papier rapidement et de façon 
commode à l’aide de poignées antidérapantes sur 
tous les bacs de papier.

Puissance et commodité dans un 
système compact
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 La commodité par l’automatisation

Modules de finition Capacité de papier (LT)
Capacité d’agrafage de

feuilles (LT)
Agrafage à cheval Perforation

Module	de	finition	SR4120 3 000 feuilles 65 feuilles s.o. Option

Module	de	finition	SR4080 3 000 feuilles 100 feuilles s.o. Option

Module	de	finition	SR4130	avec	
agrafage à cheval 2 000 feuilles 65 feuilles 20 feuilles Option

Pigeonnier	à	9	tiroirs	CS4010 100 feuilles/tiroir s.o. s.o. s.o.

Module de finition SR4120 Module de finition SR4080 Module de finition de livrets avec agrafage à 
cheval SR4130

Nouvelle Interface :  répondez à vos demandes les plus uniques 
avec cette interface intuitive et conviviale. Elle est paramétrée en 
grille alors on peut facilement accéder aux caractéristiques. Utilisez 
les options dérouler-glisser et pincer-feuilleter que l’on retrouve sur 
la plupart des écrans tactiles. Trouvez les principaux paramètres 
et réglez-les à l’aide des mêmes techniques. Profitez des capacités 
nuagicielles intégrées. Vous pouvez même choisir les raccourcis à 
déposer sur l’écran d’accueil.

Interface rapide : la plupart des utilisateurs ont besoin de 
certaines fonctions comme l’accès immédiat à l’impression, la 
copie, la numérisation et la télécopie. Accédez-y d’une touche à 
l’aide de l’interface rapide et accélérez les projets courants. Pour 
accéder à d’autres fonctions uniques, comme la copie de carte 
d’identité ou la numérisation au dossier, vous n’avez qu’à déposer 
ces raccourcis sur l’écran d’accueil. Une touche et c’est parti!

Interface classique :  certaines personnes résistent au 
changement. Pas de problème : vous pouvez aussi utiliser 
l’ancienne interface sur le nouvel écran tactile. Vous n’avez qu’à 
toucher l’icône correspondant sur l’écran d’accueil et vous pouvez 
travailler comme vous l’avez toujours fait.

Une allure professionnelle
Ajoutez une touche professionnelle à vos présentations, rapports, mémoires et autres documents à l’aide d’une gamme de 
modules de finition automatisés qui améliorent le traitement du papier, l’empilage et l’agrafage. Chaque module réduit les 
tâches	manuelles,	alors	vous	pouvez	accomplir	vos	tâches	en	moins	de	temps	et	avec	moins	d’erreurs.	Sélectionnez	le	module	
qui convient le mieux aux besoins de votre bureau.



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

RICOH MP 6503/MP 7503/MP 9003

Spécifications générales
Mémoire (vive) 2 Go
DD 320 Go
Première sortie MP 6503/MP 7503 : 3,2 secondes
 MP 9003 : 2,9 secondes
Temps de préchauffage à MP 6503/MP 7503 : 20 secondes
partir de l’alim. princ. MP 9003 : 300 secondes
Vitesse de copie 65/75/90 copies/minute plusieurs séries
 (Lettre LEF)
Taille d’origine Jusqu’à 11 x 17 po
Taille de copie 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Résolution de copie 600 x 600 ppp
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Capacité du bac Standard : Bac 1 : 1 550 feuilles x 2  
 (Tandem) 
 = 3 100 (lettre)
 Bacs 2 et 3 : 550 feuilles chaque (ajustable  
 par l’utilisateur) Bac auxiliaire : 100 feuilles
 Total standard/max : 4 300/8 300 feuilles
Poids du papier Bacs 1 – 3 : 52 – 256 g/m2 (14 lb Bond 
 68 lb Bond)
 Bac auxiliaire : 52 – 300 g/m² (14 lb Bond  
 – 111 lb Cover)
 Unité RV : 64 – 256 g/m² (17 lb Bond –  
 95 lb Cover)
Exig. d’alimentation MP 6503/MP 7503: 120-127 V/60 Hz/20 A  
 (exige une prise 20 A spécialisée)          
 MP 9003 : 208-240 V/60 Hz/12 A         
 (exige une prise 20 A spécialisée)
Consommation d’électricité MP 6503 : 1,32 kWh
    typique (TEC)* MP 7503 : 1,44 kWh
 MP 9003 : 3,23 kWh
* La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR. 
 
Dimensions (L x P x H)        27,2 x 31,6 x 45,7 po
 (690 x 803 x 1 161 mm)
Poids 441 lb (200 kg) 
Chargeur de documents en un seul passage (SPDF) standard
Taille d’origine 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier Recto : 11 – 34 lb Bond (40 - 128 g/m²)
 RV : 14 – 34 lb Bond (52 à 128 g/m²)
Capacité 220 feuilles (basé sur 21 lb Bond – 
 81,4 g/m²)

Options 
Bac à grande capacité LCIT4040 (LCT)
Taille du papier 8,5 x 11 po/A4 (LEF)
Poids du papier 14 - 34 lb Bond (52 – 128 g/m²)
Capacité du bac 4 000 feuilles (20 lb Bond – 75 g/m²)
Dimensions (L x P x H) 12,36 x 18,03 x 25,94 po
 (314 x 458 x 659 mm)
Bac de papier de 8,5 x 14 po de type 9002
Permet d’alimenter du papier de format légal (8,5 x 14 po) dans le LCT
Taille du papier 8,5 x 14 po/B4, 8,5 x 11 po /A4 SEF
Capacité du bac 2 500 feuilles (20 lb Bond - 75 g/m²)
Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010
Compatible avec les modules de finition SR4120 et SR4130
Nombre de tiroirs 9
Capacité d’empilage 100 feuilles/tiroir (20 lb Bond – 75 g/m²)
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Bac 11 x 17 po de type 9001
Permet d’alimenter du papier de format 8,5 x 11 po – 11 x 17 po du bac 1
Taille du papier 11 x 17 po SEF, 8,5 x 14 po SEF, 8,5 x 11 po
Capacité du bac 1 000 feuilles
Options du bac d’interposeur de couvertures
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier 17 lb Bond – 110 lb Index (64 – 216 g/m²)
Capacité du bac 200 feuilles (20 lb Bond – 75 g/m²)
Bac de type CI4030 compatible avec le module de finition SR4080
Bac de type CI4040 compatible avec le module de finition SR4120 ou
le module de finition de livret SR4130
Unité de perforation PU3060
Compatible avec le module de finition SR4120 et le module de finition 
de livret SR4130
Position des trous 2 ou 3 trous
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier 14 lb Bond - 142 lb Index (52 – 256 g/m²)
Unité de pliage multiple FD4000
Compatible avec tous les modules de finition  
Type de pliage
   Mode feuille simple Pliage en Z, demi-pli, pliage de lettre côté  
 imprimé à l’intérieur ou à l’extérieur, pliage  
 double parallèle, pli double 
   Mode feuilles multiples     Demi-pli, pliage de lettre côté imprimé  
 intérieur, pliage de lettre côté imprimé  
 extérieur
 Jusqu’à 3 feuilles
Taille du papier
   Mode feuille simple Pliage Z : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po
 Demi-pli : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po         
 Pliage de lettre : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po

  Double parallèle/pliage double :  
 8,5 x 11 po Mode de feuilles multiples :  
 Demi-pliage : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po
 Pliage de lettre : 8,5 x 11 po
Module de finition SR4130 à agrafage à cheval de 2 000 feuilles 
avec agrafeuse de 65 feuilles
Bac d’épreuve
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier 14 lb Bond - 121 lb Index (52 – 220 g/m²)     
  Capacité d’empilage 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) 
Bac de décalage
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
  Poids du papier 14 lb Bond - 111 lb Cover (52 – 300 g/m²)
  Capacité d’empilage 2 000 feuilles (8,5 x 11 po LEF)
 1 000 feuilles (8,5 x 11 po SEF, 
 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF)
 500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF)  
 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF)
  Capacité d’agrafage Même taille de papier : 65 feuilles  
 (8,5 x 11 po – 11 x 17 po)
 Taille de papier mixte : 65 feuilles  
 (8,5 x 11 po, 11 x 17 po)
 Agrafage à cheval : 20 feuilles (8,5 x 11 po  
 SEF, 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF)
 Position de l’agrafe : Haut, bas, 2 agrafes,  
 haut en biais, livret
  Dimensions (L x P x H) 25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)
Module de finition SR4080 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 
100 feuilles
Bac d’épreuve
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
  Poids du papier 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 – 216 g/m²)    
  Capacité d’empilage 500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
 250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)
Bac de décalage
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5-A3) SEF
  Poids du papier 14 lb Bond - 110 lb Cover (52 – 216 g/m²)
  Capacité d’empilage 3 000 feuilles (8,5 x 11 po LEF)
 1 500 feuilles (8,5 x 11 po SEF,  
 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF)
 500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF)  
 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF)
Capacité d’agrafage Même taille de papier : 100 feuilles (8,5  
 x 11 po) 50 feuilles (8,5 x 14 po, 11 x 17 po)  
 Taille de papier mixte : 50 feuilles (8,5 x 11  
 po LEF, 11 x 17 po SEF)
 Positions d’agrafes : Haut, haut en biais,  
 bas, 2 agrafes
Dimensions (L x P x H) 31,5 x 28,7 x 38,6 po (800 x 730 x 980 mm) 
Unité de perforation de type 1075
Position des trous 2 ou 3 trous
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier 14 lb Bond - 90 lb Index (52 – 162 g/m²)
Module de finition SR4120 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 
65 feuilles 
Bac d’épreuve
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
  Poids du papier 14 lb Bond - 121 lb Cover (52 – 220 g/m²)
  Capacité d’empilage 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)
Bac de décalage
  Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
  Poids du papier 14 lb Bond - 111 lb Cover (52 – 300 g/m²)
  Capacité d’empilage 3 000 feuilles (8,5 x 11 po LEF)
 1 500 feuilles (8,5 x 11 po SEF, 8,5 x 14 po  
 SEF, 11 x 17 po SEF)
 500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF)       
 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF)
Capacité d’agrafage Même taille de papier : 65 feuilles  
 (8,5 x 11 po – 11 x 17 po)
 Taille de papier mixte : 65 feuilles  
 (8,5 x 11 po, 11 x 17 po)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut en biais 
Dimensions (L x P x H)      25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)

Spécifications du contrôleur d’impression
UC Intel® Atom Process BayTrail-I 1,75 GHz
Interface hôte Standard : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
 Ethernet, fente pour carte SD (1 fente/  
 compatible avec la carte mémoire SDHC),  
 USB hôte (type A : 1port/compatible  
 avec clé USB) 
 Facultatif : IEEE 1284, LAN sans fil  
 (IEEE 802.11 a/b/g/n), dispositif USB (type  
 B : 1 port)
Protocole réseau TCP/IP (IPv4/IPv6)
Capacité de mémoire 2 Go
PDL Standard : PCL5e, PCL6, impression directe PDF
 Facultatif : Adobe® PostScript®3TM, IPDS, XPS 

Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Polices Standard : PCL : 45 personnalisables,  
 6 en mode point, 13 internationales
 Facultatif : PS3 : 136 Roman; IPDS : 108  
 Roman
Système d’exploitation Windows Vista/7/8/8.1/10/Server  
 2003/2003 R2/ 2008/2008 R2/2012/ 
 2012 R2  
 Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO  
 OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX
 Citrix Presentation Server4.5/Citrix  
 XenApp5.0 SE Mac X v.10.7 ou plus  
 récent; SAP R/3;IBM iSeries/AS/400-  
 utilisant le SE/plateforme de  
 transformation de l’impression hôte 400

Spécifications du numériseur
Vitesse de numérisation Couleur, NB 200 ppp (LT) : 120 ipm
 (recto)/220 ipm (recto-verso)
 NB 300 ppp (LT) : 120 ipm (recto)/ 220 ipm  
 (recto-verso) 
 Couleur 300 ppp (LT) : 120 ipm (recto)/  
 210 ipm (recto-verso)
Résolution optique 100 ppp – 600 ppp (100 – 1 200 ppp avec
 TWAIN); Défaut : 200 ppp
Format de sortie Une page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à  
 haute compression, PDF avec signature  
 numérique, PDF/A
 Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute  
 compression, PDF sécuritaire, PDF avec  
 signature numérique, PDF/A
Soutien de l’interface Standard : 10Base-T/100Base 
 TX/1000Base-T Ethernet
 Facultatif : IEEE 802.11a/b/g/n LAN sans fil
Pilotes Pilote réseau TWAIN
Scan-to-Email Oui (jusqu’à 500 adresses par envoi)
Soutien LDAP Oui (Version 3)
Nb max de dest. sauv.    2 000
Authentification SMTP/POP avant SMTP
Scan-to-Folder Oui (jusqu’à 50 dossiers par tâche)
Soutien de protocole SMB, FTP
Scan-to-Media Clé USB/carte SD

Spécifications du télécopieur (option)
Type ITU-T (CCIT) G3, G3 additionnel (facultatif)
Circuit PSTN, PBX
Résolution 200 x 100 ppp (mode Standard);  
 200 x 200  ppp (mode Détail); 400 x 400 ppp  
 (Mode Super Fin; disponible avec la mémoire  
 SAF facultative)
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transm. G3 Environ 2 secondes/page (avec JBIG);  
 Environ 3 secondes/page (avec MMR)
Composition automatique 2 000 compositions rapides,  
 100 compositions de groupe
Capacité de mém. SAF Standard : 4 Mo (environ 320 pages);
 Maximum : 60 Mo (environ 4 800 pages)  
 avec option de mémoire
Modes supplémentaires Télécopie Internet par courriel (T.37), 
télécopie  IP (T.38), télécopie LAN, renvoi des  
 télécopies au courriel/dossier, soutien LDAP
Options Unité d’interface G3 de type M25  
 (fournit une ligne G3 additionnelle; jusqu’à  
 deux lignes peuvent être ajoutées pour un  
 maximum de trois lignes); unité de  
 mémoire de type M25 (64 Mo pour  
 l’option de télécopie), unité de connexion  
 du télécopieur de type M25

Accessoires
Unité Jogger de sortie de type M25 (pour le SR4120/SR4130), unité 
Jogger de sortie de type 9002B (pour le SR4080), unité de feuille 
d’onglet de type 9002, unité PostScript3 de type M25, unité IPDS de 
type M25, option d’impression directe XPS de type M25, bac de copie 
de type 9002, unité d’interface IEEE802.11a/g/n de type M19, carte 
d’interface IEEE1284 de type M19, option de serveur de dispositif 
USB de type M19, clé USB extensible de type 19, unité de sécurité par 
écrasement des données de type M19, unité ROC de type M13, unité 
d’interface de compteur de type M12, unité intégrée de lecteur de 
carte à puce de type M19, lecteur de carte NFC de type M19, support 
pour lecteur de carte de type 3352, connecteur de copie de type M25, 
convertisseur de format de fichier de type M19

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. 
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