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Exécuter et réaliser plus de tâches, sans quitter 
votre bureau 
La liste de projets de votre entreprise peut être longue — mais votre espace de travail et votre budget ne 

le sont pas. Voilà où nous pouvons vous aider. Utilisez l’appareil RICOH® MP C406 pour partager vos plus 

grandes idées avec vos intervenants clés rapidement et de façon économique depuis votre bureau. Profitez 

d’un contrôle complet de la gestion de documents, de l’impression à la copie, la numérisation et la télécopie, 

au moyen d’un seul appareil multifonction (MFP) convivial et polyvalent. Vous manquez de temps? Ajoutez 

des icônes de raccourci et accédez aux flux de travaux que vous utilisez les plus fréquemment au moyen d’un 

seul glissement au grand écran tactile interactif. Vous voulez impressionner? Créez des documents avec des 

couleurs brillantes ayant une taille jusqu’à 8,5 x 14 po sur une vaste gamme de médias. Vous voulez vous 

assurer que votre information se rende au bon public? Envoyez-la dans le format que votre public cible préfère 

avec les outils d’authentification et de chiffrement pour aider à protéger l’information en chemin. Et enfin, vous 

pouvez créer, partager, gérer et protéger votre information depuis un seul appareil abordable.

• Imprimez jusqu’à 42 pages en noir et blanc ou 36 pages en couleur par minute (impressions ou copies)

• Exécutez encore plus de tâches en utilisant moins d’espace

• Imprimez à partir de votre appareil mobile personnel

• Imprimez, copiez, télécopiez et numérisez u moyen d’un seul bouton

• Aidez à protéger l’information tout en conservant l’énergie et en réduisant les coûts d’exploitation



Simplifier les flux de travaux de taille dans de petits espaces

 Rapprocher votre public de vos meilleures idées

Simplifier votre façon de travailler avec une 
seule touche 
Pourquoi chercher les touches sur des claviers encombrants quand vous pouvez utiliser 
un écran tactile ayant l’apparence de votre appareil mobile personnel? L’appareil MP 
C406 est doté d’un panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po qui vous 
permet d’imprimer, de copier, d’imprimer, de numériser ou de télécopier avec une 
interface semblable à celle de votre tablette ou téléphone intelligent. Touchez pour 
lancer une appli. Glissez et déplacez pour modifier le format d’une icône. Feuilletez 
et faites défiler les pages, comme une liste d’adresses courriel. Préférez-vous notre 
ancienne interface Ricoh? Aucun problème! Vous pouvez encore l’utiliser. Nous avons 
simplement remplacé les touches de fonction par un clavier numérique.

Collaborer où que vous soyez
Lorsqu’il est question de productivité, être sorti du bureau n’est pas synonyme 
d’inefficacité. Imprimez directement depuis votre téléphone intelligent, votre tablette 
ou votre bloc-notes, et recueillez les documents à l’appareil MP C406 de Ricoh quand 
vous le voulez. Vous pouvez aussi accéder à l’information lors de vos déplacements 
et éliminer les soucis liés au transport ou à la recherche de copies papier. Vous n’avez 
qu’à accéder aux documents directement à l’appareil via le serveur de documents 
intégré lorsque vous êtes prêt à les imprimer. Ou, vous pouvez utiliser une clé USB ou 
une carte SD pour transporter l'information avec vous, puis brancher les dispositifs à 
l'appareil MFP pour imprimer ou partager les documents.

Passer d’une tâche à l’autre rapidement 
Vous manquez de temps, mais pas de travaux. Alors, qu'attendez-vous? Utilisez 
l'appareil MP C406 de Ricoh pour transmettre de l'information aux bonnes personnes 
au bon moment afin qu’elles puissent aider votre entreprise à prospérer. Commencez 
rapidement avec un temps de première impression de seulement 6,2 secondes. 
Imprimez jusqu’à 42 pages monochromes et 36 pages en couleur par minute et traitez 
pratiquement tous les types de projets en un tour de main. Chargez jusqu’à 1 350 
feuilles de diverses tailles et de différents types de médias pour profiter de moins 
d’interruptions. Les tâches administratives sont aussi faciles. Vous pouvez automatiser 
la lecture des compteurs, modifier les paramètres du système, mettre à jour les 
micrologiciels, et plus – directement du bureau – pour que vous puissiez passer plus de 
temps à gérer votre entreprise, et moins de temps à courir à l'appareil MFP.

Utiliser moins d’énergie; économiser 
davantage
Vous travaillez déjà assez fort. Vous ne devriez pas avoir à lutter en plus pour réduire 
les coûts liés à l’énergie. L’appareil MP C406 offre un mode veille à 0,63 W pour aider à 
réduire la consommation d’énergie. Vous n’avez pas à vous préoccuper de compromettre 
la productivité – le temps de récupération du MFP est de seulement 8 secondes. Avec un 
coût par page bas et l'une des meilleures* valeurs de consommation d’énergie typique 
(TEC), le MP C306 supporte vos objectifs de durabilité les plus ambitieux. Vous pouvez aussi 
programmer l’appareil pour qu’il s’éteigne après les heures d’affaires et ainsi économiser de 
l’énergie. Vous êtes préoccupé du bruit lorsqu’il est en marche? L’appareil MFP est conçu 
pour fonctionner en faisant le moins de bruit possible, ce qui en fait un choix idéal, même 
pour les plus petits bureaux. Le bruit d’opération est encore plus faible lorsque vous utilisez 
le mode silence pour ne pas déranger vos collègues de bureau. De plus, le système est 
certifié ENERGY STAR® et est conforme aux critères Gold de l’EPEAT® **.

*De la liste de produits homologués ENERGY STAR en date du 2 décembre 2015.                     
** La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.



1  Panneau de commande intelligent :  naviguez 
facilement entre les tâches grâce au grand panneau de 
commande intelligent VGA de 10,1 po doté d’un port USB/
carte SD et d’un écran d’accueil personnalisable pour lier 
les tâches effectuées régulièrement.

2  Dispositif d'alimentation automatique inversée (ARDF) : 
traitez les originaux recto et recto-verso allant jusqu'à 8,5 x 
14 po pour copier, numériser et télécopier efficacement à 
partir du ARDF standard de 50 feuilles.

3  Serveur de documents :  gardez l’information 
facilement accessible et gardez le contrôle des versions en 
stockant jusqu’à 3 000 documents fréquemment utilisés 
sur le disque dur du MFP.

4  Authentification de l’utilisateur : l’appareil MP 
C406 de Ricoh est doté d’un logiciel intégré pour 
l’authentification de l’utilisateur par la communication 
en champ proche (CCP). Avec le lecteur de cartes CCP 
facultatif, les utilisateurs peuvent rapidement s’authentifier 
au moyen de cartes de proximité CCP.

5  Unité de chargement de papier PB1080 (facultative)  :  
ajoutez jusqu'à deux bacs de papier de 500 feuilles pour 
augmenter la capacité à 1 350 feuilles et accomplissez plus de 
tâches sans interruption.

 Impression mobile et numérisation : téléchargez l’appli 
d’impression et de numérisation intelligente de Ricoh pour 
imprimer à l'appareil MP C406 directement depuis votre 
appareil mobile personnel. Vous pouvez même imprimer des 
données dans le nuage et télécharger une numérisation au 
nuage à partir de l’appareil MP C406.

 Bac à un tiroir BN1020 (facultatif) : avec le bac à un 
tiroir de 100 feuilles, vous pouvez séparer les bacs de sortie 
de l’impression et la copie ou de la copie et la télécopie pour 
récupérer facilement et rapidement les documents.

Vous le savez mieux que quiconque – un bureau plus petit ne 
signifie pas de plus petites charges de travail. Tirez parti de l’appareil 
MP C406 compact de Ricoh pour répondre à vos besoins quotidiens 
les plus exigeants. Utilisez-le pour copier, imprimer, numériser et 
télécopier dans des petits et moyens groupes de travail et minimiser 
du même coup la consommation d’énergie.

En téléchargeant l’appli de connecteur d'appareils intelligent de 
Ricoh, vous pouvez vous connecter à l'appareil MP C406 de Ricoh 
simplement en touchant l’étiquette CCP avec votre appareil intelligent 
(pour les appareils Android) ou en numérisant le code QR (pour les 
appareils iOS) sur le panneau de commande intelligent facultatif 
pour vous connecter automatiquement au MFP. De là, les utilisateurs 
peuvent facilement imprimer, copier, numériser et télécopier en 
utilisant les préférences et les contacts préconfigurés dans leur 
téléphone intelligent et leur tablette.

Simplifier les tâches documentaires plus vite
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Utiliser des flux de travaux plus rapides et plus faciles

Utilisez le grand panneau de contrôle intelligent Super WGA de 10,1 pour accomplir les tâches de bureau quotidiennes de façon rapide 
et commode en utilisant les options glisser-déplacer, pincer-feuilleter et balayer-défiler que vous connaissez déjà sur votre appareil 
mobile personnel.

 Icônes et dossiers : créez des icônes pour obtenir des 
flux de travaux à une touche pour les tâches fréquemment 
utilisées. Ensuite, organisez-les dans des dossiers pour un 
accès facile et plus rapide lorsque vous en avez besoin.

 Navigateur Web : accéder aux sites Web directement 
depuis le MFP avec une vitesse et une fonctionnalité 
similaires à celles des appareils mobiles personnels. 
Convertissez une page Web en un document copie en un 
tour de main.

 Fond d'écran : Personnalisez votre fond d'écran selon 
vos préférences. Choisissez les options préchargées ou 
téléchargez votre propre image.

 Numérisation rapide : transférez les documents 
numérisés par courriel en sélectionnant des adresses 
directement à partir de votre carnet d’adresses. Vous 
pouvez même avoir un aperçu du document pour vérifier 
l’exactitude en grossissant au besoin.

1  Gadgets : ajoutez des gadgets logiciels à l’écran 
d’accueil pour voir la date et l’heure, la quantité de toner, 
les messages du système, les notifications de télécopies 
entrantes, les paramètres environnementaux et autres 
réglages, pour que vous ayez l’information dont vous 
avez besoin en un clin d’œil pour prendre de meilleures 
décisions plus rapidement.

2  Copie rapide : naviguez dans le processus de copie 
avec facilité en utilisant les actions de pincer-feuilleter. 
Vous n’avez qu’à choisir cette fonction à partir de l’écran 
et suivre les étapes intuitives pour imprimer avec les 
spécifications exactes dont vous avez besoin.

3  Télécopie rapide : Search for fax recipients in moments 
by flicking through your address book. You can enter new 
fax contacts via a convenient soft keypad on the screen. 
Preview the fax prior to transmission for accuracy.

4  Vous préférez l'ancienne interface utilisateur Ricoh? 
Vous n’avez qu’à la sélectionner à partir du panneau 
de commande intelligent et tous les contrôles que vous 
connaissez pour la copie, l’impression, la numérisation et la 
télécopie seront à votre portée.
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Gérer toutes les tâches, chaque jour.

Traiter toute votre information à partir d’un 
seul appareil
L’information circule dans votre milieu de travail. Votre mission est de 
déterminer quoi avec celle-ci. Peu importe ce que vous décidez, vous 
pouvez utiliser l’appareil MP C406 de Ricoh pour la partager avec les 
décideurs clés avec rapidité et commodité. Imprimez des documents de 
format lettre et légal, et consultez-les avec des collègues exactement 
comme prévu. Apportez des modifications, numérisez-les en couleur et 
distribuez-les de l’autre côté du couloir ou à travers le monde en quelques 
secondes. Envoyez des contrats par télécopie à vos clients. Copiez vos notes 
d’une réunion importante. Avec le bac à un tiroir facultatif, vous pouvez 
même séparer les documents par tâche, vous n’avez alors pas à trier les 
impressions et les copies pour trouver vos documents.

Utiliser la personnalisation et l’automatisation 
pour travailler plus intelligemment
Vous avez vos propres idées sur la façon de simplifier votre journée de 
travail. Mettez-les en œuvre avec l’appareil MP C406. Grâce au panneau 
de commande intelligent, vous pouvez personnaliser les flux de travaux 
afin de minimiser les tâches répétitives et les étapes inutiles. Créez des 
icônes facilement identifiables pour les tâches fréquemment effectuées 
pour que vous n’ayez pas à jouer avec les paramètres chaque fois. Vous 
pouvez organiser les icônes dans des dossiers intuitifs sur l’écran d’accueil 
pour votre commodité. Ajoutez des gadgets pour voir le niveau de toner, 
la consommation d’énergie et plus, afin d’encourager une impression 
plus responsable. Ajoutez des applications et réalisez des travaux précis 
comme la copie de cartes d’identité ou la numérisation à un dossier pour 
gagner encore plus de temps. Vous pouvez même régler des connexions 
sélectionnables et des codes de facturation pour la comptabilité afin de 
classer et surveiller l’activité des utilisateurs.

Choisir qui peut accéder à l’information critique
Vos idées vous démarquent. Alors, pourquoi permettre à n’importe qui d’y 
accéder? Avec l’authentification de l’utilisateur, les travailleurs se connectent 
au panneau de commande à l’aide d’un mode passe ou via une carte 
d’identité intelligente au moyen du lecteur de cartes CCP. Vous pouvez 
contrôler l’accès de chaque utilisateur à des fonctions précises et aider 
à réduire les coûts. Par exemple, vous pouvez prévenir les gens d’utiliser 
l’impression couleur si vous savez que leurs tâches n’en ont pas besoin. 
Ou encore, vous pouvez établir des quotas d’impression pour minimiser 
l’impression inutile. Avec l’impression verrouillée, les utilisateurs doivent 
relâcher les tâches à partir du panneau de commande, ce qui rehausse la 
sécurité puisque les documents ne sont pas laissés sans surveillance dans les 
bacs de sortie.



Trouver plus de façons de collaborer avec plus 
de monde

Donner à votre public exactement ce qu’il recherche
Utilisez l’appareil MP C406 de Ricoh lorsque vous ne souhaitez pas que votre 

message se perde dans le fouillis. Créez des documents d’allure professionnelle 

entièrement en couleur sur une vaste gamme de types et de tailles de médias 

pour mieux les démarquer des autres, et répondez aux préférences de votre 

public. Profitez de PCL, et d’Adobe® PostScriptTM 3TM standard ainsi que d’autres 

flux d’impressions pour produire des documents de couleur éclatante avec 

une résolution de 1 200 x 1 200 ppp, tâche après tâche. Et, avec l'impression 

directe PDF, vous pouvez aider à dégager la congestion du réseau en 

imprimant les PDF sans ouvrir chaque fichier dans Adobe® Acrobat®.

Choisir une meilleure façon de gérer les flux de 
travaux
Lorsque vous partagez de l’information, chaque détail est important. Avec 

l’appareil MP C406, vous pouvez contrôler les détails d’impression facilement 

pour que vous puissiez fournir de l’information avec rapidité et exactitude. 

Simplifiez les flux de travail grâce à la commodité des pilotes d’interfaces 

utilisateurs prédéfinis à un seul clic de Ricoh. Vous recherchez un pilote 

d'impression? Utilisez gratuitement l’utilitaire Device Software Manager sur 

le Web de Ricoh pour télécharger et installer en toute transparence la plus 

récente version sur les postes de travail existants, et nouveaux, que vous 

ajoutez au réseau. Vous pouvez tout faire vous-même, sans l’aide des TI ou de 

temps d’installation longs, et simplifiez la recherche et l’installation de pilotes 

d’imprimante adéquats.

Partager les messages numériques instantanément
Pourquoi garder vos bonnes idées pour vous-même? Non moins important, 

pourquoi garder vos clients et collègues dans le noir? Utilisez le MP C406 pour 

numériser, puis envoyer des images et des documents noir et blanc ou couleur 

en format PDF, TIFF, JPG, ou un autre format, instantanément. Choisissez 

la méthode de livraison la plus pratique parmi les options de numérisation 

suivantes « Scan-to-File/Folder/URL/FTP/Email/Media », et économisez le 

papier tout en gagnant du temps. Vous pouvez même envoyer des graphiques 

complexes et des fichiers volumineux sans délai. Le système réduit la taille 

des fichiers automatiquement pour accélérer la livraison sans compromettre 

la qualité. N’oubliez pas de vérifier l’exactitude avant d’envoyer vos fichiers. 

Obtenez un aperçu des documents grâce à la fonction de vignettes qui permet 

de vous assurer que vous n’avez rien oublié.



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 C406

Spécifications générales
Configuration Bureau
Dispositif de numérisation Balayage unidimensionnel par CCD
Processus d’impression Système de transfert électrostatique à sec 

avec développement à double composant; 
méthodes de 4 tambours

Mémoire du système 2 Go de mémoire vive
Vitesse de sortie (LT) NB - 42 ipm; couleur - 36 ipm
Temps de première imp. (LT) NB – 4,9 secondes; couleur – 6,8 

secondes
Temps de récupération au Moins de 30 secondes – mode rapide
mode prêt à l’impression Moins de 66 secondes – mode normal
 (de l’alimentation principale) 
 8 secondes (du mode Veille)
Résolution de copie 600 x 600 ppp
Réglage de l’exposition Manuel et automatique
Copies multiples Jusqu’à 99
Chargeur de documents Dispositif d’alimentation automatique
(standard) inversée (ARDF)
Capacité d’origine 50 feuilles (ARDF)
Taille du papier Bac standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po
 Bacs facultatifs : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po 

Bac aux. : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po       
Unité recto-verso : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po

Poids du papier Bacs standard : 16 – 43 lb Bond 
 (60 – 163 g/m2)
 Bacs facultatifs : 16 – 43 lb Bond 
 (60 – 163 g/m2)
 Bac auxiliaire : 16 à 58 lb Bond 
 (60 – 220 g/m2)
 Unité recto-verso : 16 – 43 lb Bond 
 (60 – 163 g/m2)
Vitre d’exposition Jusqu’à 8,5 x 14 po
Capacité d’entrée Standard : 250 feuilles + bac aux. de 
 100 feuilles
 Bac facultatif : 500 feuilles x 1 ou 2 bacs 

Maximum : 1 350 feuilles
Capacité de production Standard : 100 feuilles
 Facultatif : 200 feuilles (total) avec un bac 

à un tiroir
Types de papier Ordinaire, recyclé, coloré, en-tête, 
 préimprimé, Bond, carte copie, spécial, 

couché, imperméabilisé, papier copié 
derrière, épaisseur moyenne, épais, RPJ 
(acétate)*, enveloppes*, étiquettes*

Recto-verso auto. Standard
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Ratios de réduction et 65 %, 78 %, 200 %
d’agrand. préétablis
Dimensions (L x P x H) 20,1 x 23,1 x 19,9 po (510 mm x 588 

mm x 505 mm) – inclus l’ARDF et le 
panneau de commande

Poids 99,2 lb/45 kg
Exigences d’alimentation 120 V, 60 Hz, 15 A
Consommation d’énergie Moins de 1,3 KW (max);
 0,63 W (en mode veille)
Valeur TEC** 1,755 kWh/semaine
Fonctions standard Serveur de document, JavaTM, copie 

d’affiche, copie de carte d’identité, 
autobasculement, minuterie de mise en 
marche/hors tension, mise en marche 
auto, minuterie d’économie d’énergie, 
ajustement de l’équilibre des couleurs, 
programme d’équilibre des couleurs, 
calibration automatique des couleurs, 
copie combinée, tri électronique, mode 
photo, programmes de tâche, codes 
utilisateurs (1 000), affichage simplifié 
Bouton d'ouverture/fermeture de session, 
indicateur écologique

*Bac auxiliaire seulement.
*Programme de conservation de l’énergie typique d’ENERGY STAR®.

Spécifications de l’imprimante
UC RM7035C – 533MHz
Capacité de mémoire 2 Go
Disque dur 320 Go
Langages des pages Standard : PCL5c/6, Adobe® d’origine 
 PostScript@3TM, PDF Direct
 Facultatif : XPS Direct Print, PictBridgeTM 
Résolution d’imp. max. 1200 x 1200 ppp 
Interfaces standard Ethernet (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T), 
 USB 2.0 (type A et B), fente SD
Interfaces en option LAN IEEE 802.11a/b/g/n sans fil et
 IEEE 1284/ECP
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4, IPv6)
Systèmes d’exploitation Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/
compatibles Server 2003R2/Server 2008/Server 

2008R2/Server 2012/Server 2012R2; 
filtres UNIX pour Sun Solaris 9/10; 
HP-UX 11.x/11iv2/11iv3; Red Hat® Linux 
Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 
5.0.7/6.0; IBM AIX version 5L, 5.3, 6.1, 
7.1; SAP R/3, 3.x ou plus récent, mySAP, 
ERP2004 ou plus récent; Mac OSX 10.7 
ou plus récent, serveur de présentation 
Citrix® 4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM 
iSeries AS/400

Utilitaires @Remote, SmartDeviceMonitor 
pour Admin et Client, Web 
SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor 

Autres fonctions              Media Direct Print (Print-from USB/
SD), impression échantillon/verrouillée/
en attente/prévue/ stockée, impression 
de bordereaux préliminaires, contrôle 
des copies non autorisées, identification 
de l’utilisateur, code d’utilisateur, code 
de classification, mise en page (N-up), 
filigranes, tri, simulation CLP, soutien 
Bonjour, impression directe de PDF, 
soutien de Windows Active Directory, 
soutien DDNS, adoption de polices PCL 
résidentes, pilote universel, imprimante 
WS, soutien 1 200 ppp, soutien XPS, 
avancement de tâche automatique, Mail-
to-Print, PictBridge

Spécifications du numériseur
Vitesse de numérisation 32 ipm @ 200 ppp couleur et NB
 Recto
Résolution de numérisation 100 à 600 ppp
Zone de balayage Principale : 8,5 po (216 mm)
 Secondaire : 14,0 po (356 mm)
Moyen de compression NB : TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes 

de gris 
 Couleur : JPEG
Mode de numérisation NB : Texte, texte/dessin au trait, texte/

photo, photo, teintes de gris
 Couleur : Texte/photo, photo lustrée, 

Sélection automatique couleur standard
Interfaces standard Ethernet 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T, USB de type A et carte SD
Interfaces en option LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
 IEEE 1284/ECP
Formats de fichier TIFF simple/multipage, PDF simple/

multipage, PDF haute compression simple/
multipage, PDF/A simple/multipage et 
JPEG page simple

Modes de numérisation  Scan-to-Email (POP, SMTP, TCP/IP);
 Scan-to-Folder (SMB/FTP); numérisation 

TWAIN réseau; Scan-to-Media (USB/SD)
Fonctions standard Numériseur WS, Scan-to-Email/SMB/ 

FTP/URL, attribution de noms de fichier, 
sélection de type de fichier, soutien LDAP, 
aperçu avant la transmission, chiffrement 
de PDF, transmission avec exclusion de 
couleur, numérisation TWAIN, envoi 
universel, PDF/PDF signés numériquement/
PDF/A, gestion de numérisation distribuée 

Spécifications du télécopieur
Type ITU-T CCITT G3
Circuit PSTN, PBX
Résolution 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
Vitesse du modem 33,6K – 2 400 b/s avec reprise
automatique
Moyen de compression MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation 2,4 secondes
Vitesse de transmission Environ 2 secondes/page (200 x 100 ppp, JBIG)
Mémoire 4 Mo (env. 320 pages)
Sauvegarde de mémoire 1 heure
Composition rapide 2 000 chiffres
Composition de groupe 100 groupes (max. 500 numéros par groupe)
Fonctions standard Détection des documents égarés, double 

vérification du destinataire, SMTP direct, 
diffusion en série, acheminement au 
courriel/dossier, télécopie Internet (T.37)*, 
télécopie IP (T.38)*, télécopie LAN, 
télécopie à distance (facultatif), télécopie 
sans papier, soutien LDAP, envoi universel

Options d’équipement
Unité d’alimentation de papier PB1080
Taille du papier 5,5 x 8,5 po SEF, 8,5 x 14 po SEF
Poids du papier 16 à 43 lb Bond (60 – 163 g/m2)
Capacité de papier 500 feuilles x 1 ou 2 bacs
Dimensions (LxPxH) 19,6 po x 21,7 po x 5,9 po
 (498 mm x 552 mm x 150 mm)
Poids 23 lb/10,4 kg 
Bac à 1 tiroir BN1020
Taille du papier 5,5 x 8,5 po SEF à 8,5 x 14 po SEF
Poids du papier 16 à 43 lb Bond (60 – 163 g/m2)
Capacité de papier 200 feuilles (production totale avec bac)

Options additionnelles
Unité d’interface de compteur de type A, armoire basse, armoire de taille 
moyenne et armoire haute, carte d’impression photo directe de type 
M13,unité de connexion de télécopieur de type M13, option impression 
directe XPS de type 13, carte d’interface IEEE 1284 de type A, IEEE 802.11 
a/b/g/n, unité d’interface de type M2, option de serveur de périphérique 
USB de type M12, unité de sécurité de copie des données de type G, 
système de sécurité par écrasement des données de type I, convertisseur 
de format de fichier de type E, trousse de police Unicode pour SAP, lecteur 
de carte CCP de type M13, unité de ROC de type M13, HotSpot intégré 
de type S, clavier USB externe

Sécurité
Authentification de l’utilisateur, filtre d’adresses IP, écrasement des 
données de DD, chiffrement du DD, sécurité de copie protégée, 
impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, mode PDF chiffré, 
PDF signé numériquement, IP Sec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sur SSL, 
sécurité pour IEEE 802.11i/w, IPv6, protocole TLS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Certaines 
caractéristiques pourraient nécessiter des options supplémentaires.

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