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Simplifier le flux de travail — et gagner plus que du 
temps 

Vous cherchez à tout intégrer dans votre journée de travail, sans vous surmener ou épuiser votre budget? 

Choisissez l’ appareil multifonction numérique puissant MP C501SP de RICOH conçu spécialement pour 

répondre aux besoins uniques des petits groupes de travail d’aujourd’hui. Cet appareil abordable et polyvalent 

combine la production couleur A4, la numérisation avancée et la télécopie en option avec une sécurité robuste, 

un soutien proactif et une finition impressionnante pour que l’information circule et que le travail se déroule 

sans problème. Tirez parti d’une foule de fonctions intuitives et personnalisables et d’applications en nuage 

habituellement réservées aux systèmes plus volumineux et plus dispendieux pour accomplir toutes les tâches, 

à tout moment. Accédez à des raccourcis personnalisés pour les flux de travaux en un seul clic. Authentifiez 

les utilisateurs pour protéger ce qui vous appartient. Imprimez à distance à partir d’appareils mobiles. De plus, 

collaborez avec vos collègues, vos clients et d’autres personnes, que vous soyez tout près ou à l’autre bout du 

monde.

• Imprimez jusqu’à 50 impressions par minute en couleur

• Utilisez vos appareils mobiles personnels pour imprimer et partager instantanément de l’information

• Personnalisez le panneau de commande intelligent convivial pour accélérer les flux de travaux quotidiens

• Réglez rapidement les problèmes grâce à l’accès direct au soutien à distance et aux applications en nuage

• Empêchez l’accès aux utilisateurs non autorisés et évitez les menaces à la sécurité du réseau

• Agrafez et perforez des séries de documents avec la finition facultative



Réaliser chaque tâche quotidienne comme prévu

Accomplir plus avec des flux de travaux simples et pratiques

Prendre son travail à cœur 
Déplacez l’information avec un simple pincement du doigt. Conçu avec la 
technologie d’innovation des styles de travail, l’appareil MP C501SP peut 
être personnalisé grâce à son grand panneau de commande intelligent 
Super VGA de 10,1 po. Glissez, pincez, tapez ou glissez-déposez pour 
trouver des informations, modifier les paramètres, prévisualiser les 
impressions et plus encore — et passez rapidement et facilement d’une 
tâche à l’autre. Placez des widgets sur l’écran d’accueil pour des mises à 
jour rapides sur la date, l’heure, les fournitures et d’autres informations 
importantes.

Pour plus de commodité
Avec l’environnement en nuage intégré (ICE) facultatif de Ricoh, vous 
pouvez télécharger un vaste éventail d’applications intelligentes et les 
placer sur l’écran d’accueil sous forme d’icônes de raccourcis pour accéder 
aux données, aux photos et à d’autres applications en nuage, telles que 
Google Drive™ ou Dropbox™, et les imprimer immédiatement. Recherchez 
d’autres applications de flux de travaux en une seule étape directement à 
partir du site d’application de RICOH pour accélérer des tâches précises, 
comme la numérisation directe vers des dossiers partagés, l’utilisation 
des services de télécopie en nuage, le rappel des paramètres des travaux 
précédents et bien plus.

Valoriser la productivité quotidienne  
Créez un impact immédiat en faisant circuler l’information rapidement. 
Imprimez des documents couleur de qualité supérieure avec une 
résolution allant jusqu’à 1200 ppp à des vitesses allant jusqu’à 50 pages 
par minute (ppm). Ou encore, partagez-les en format électronique grâce 
aux fonctions avancées de numérisation et d’envoi et de télécopie en 
option. Stockez jusqu’à 3 000 documents dans le serveur de documents 
pour un accès plus rapide aux formulaires régulièrement utilisés. Utilisez 
l’option de carte d’identité pour copier et numériser les documents recto-
verso, comme les cartes d’identité, sur un seul côté d’une feuille de papier. 
Ajoutez les solutions logicielles de Ricoh et de tiers, y compris GlobalScan 
NX™ de Ricoh ou Streamline NX™ de Ricoh, afin d’automatiser les tâches 
quotidiennes redondantes. Réduisez les interruptions de flux de travaux 
en ajoutant des bacs de papier facultatifs pour augmenter la capacité de 
papier jusqu’à 2 300 feuilles.



Gérer les tâches quotidiennes de plusieurs façons et à 
plus d’endroits

Travailler n’importe où
À quoi sert l’information si vous n’y avez pas accès? Téléchargez l’appli 
de connecteur d’appareils intelligents de RICOH dans votre téléphone 
intelligent ou tablette pour vous échapper du bureau. Appuyez tout 
simplement votre appareil AndroidTM sur l’étiquette de communication 
en champ proche (CCP) du MP C501SP ou numérisez le code QR 
sur son panneau de commande avec votre appareil iOS pour vous 
connecter et partagez instantanément de l’information. Vous pouvez 
même utiliser l’appli pour vous connecter aux projecteurs et aux 
tableaux blancs numériques de Ricoh. Imprimez des documents, 
des images et plus, directement de votre téléphone intelligent ou 
votre tablette grâce à MopriaTM. Vous pouvez également transférer 
l’information directement du MP C501SP vers votre appareil et 
l’emporter avec vous.

Partager l’information en format électronique
Envoyez rapidement un message. Utilisez le chargeur de document 
en un seul passage (SPDF) de 220 feuilles pour copier, numériser 
et télécopier des documents recto-verso noir et blanc et couleur à 
des vitesses rapides en un seul passage. Distribuez des fichiers en 
quelques instants grâce à une vaste gamme d’options de numérisation 
y compris la numérisation au courriel, FTP, PDF, URL et encore plus. 
Utilisez la numérisation à reconnaissance optique de caractères (ROC) 
pour créer des fichiers PDF interrogeables et y accéder rapidement à 
l’aide d’une recherche par mot clé. Ajoutez le module de télécopie 
facultatif pour la télécopie internet ou la télécopie LAN afin d’envoyer 
des fichiers numériques en format électronique et éviter les délais de 
transmission, les déplacements fastidieux vers l’appareil multifonction 
et le gaspillage de papier.

Terminer ce que vous avez commencé
Mettez la touche finale à vos meilleures idées à l’aide de l’appareil 
MP C501SP et ses fonctions uniques que l’on ne trouve généralement 
que sur des MFP plus volumineux et plus dispendieux. Produisez 
des documents de qualité supérieure avec un texte précis et des 
couleurs attrayantes sur chaque page grâce à notre toner PxP®-
EQR unique. Utilisez le finisseur interne de 500 feuilles pour donner 
à vos présentations, propositions et brochures une apparence 
plus professionnelle rapidement grâce à l’agrafage et l’empilage 
automatisés. Imprimez sur une vaste gamme de médias et des stocks 
plus épais, incluant des formats allant jusqu’à 8,5 x 14 po, pour que 
vos messages soient remarqués par votre public cible. Pour vos images 
et présentations les plus grandes, utilisez la copie d’affiche pour 
imprimer sur plusieurs pages et créer des affiches bien visibles.



Prendre le contrôle de l’efficacité des groupes de travail

Obtenir du soutien plus intelligent 
immédiatement
Tout retard est une occasion manquée. L’appareil MP C501SP 
comprend de multiples outils administratifs novateurs pour minimiser 
les temps d’arrêt. Avec le soutien RemoteConnect, les techniciens de 
Ricoh peuvent accéder à votre appareil à distance pour diagnostiquer 
et résoudre les problèmes les plus complexes en temps réel. Les 
administrateurs de réseau peuvent utiliser l’outil d’exploitation du 
panneau à distance pour surveiller et modifier les réglages en quelques 
instants, même si vous êtes dans un bureau satellite. Utilisez l’outil de 
mise à jour automatique des micrologiciels à distance pour vous assurer 
de toujours être à jour. De plus, vous pouvez télécharger une appli sur le 
site d’applications de Ricoh et la placer sur l’écran d’accueil pour accéder 
facilement à une bibliothèque de vidéos explicatives et faciles à suivre.

Être responsable de la sécurité avancée
Assumez la responsabilité de votre travail. Grâce à l’authentification des 
utilisateurs, chaque utilisateur entre un nom d’utilisateur et un mot de 
passe au panneau de commande ou il glisse une carte d’identité sur 
le lecteur de carte CCP en option pour accéder à l’appareil. Ainsi, vous 
pouvez faire le suivi de toutes les activités et surveiller chaque utilisateur. 
Utilisez l’impression verrouillée pour conserver les tâches d’impression 
dans la file d’attente jusqu’à ce que les utilisateurs autorisés les relâchent 
afin de protéger l’information confidentielle des autres utilisateurs. 
Fermez les ports réseau inutilisés pour limiter l’accès à votre réseau. 
Écrasez les images latentes et les données stockées dans le disque 
dur avec le système de sécurité par écrasement des données (DOSS) 
standard. Aidez à protéger les informations en circulation grâce à une 
vaste gamme d’options de chiffrement.

Moins d’énergie, moins de papier et plus 
d’efficacité
Donnez un répit à l’environnement — et à votre budget. L’appareil 
MP C501SP offre une foule de caractéristiques écologiques, dont 
l’impression recto-verso par défaut qui permet d’économiser du papier, 
le mode veille et un capteur de mouvement, afin de réduire les coûts 
d’exploitation. Le MFP est certifié ENERGY STAR® répond aux critères 
EPEAT Gold*. Il affiche une faible consommation d’énergie typique (TEC) 
de 0,66 kWh/semaine pour réduire les factures mensuelles d’énergie. 
Diminuez encore plus la consommation d’énergie en programmant le 
MFP pour qu’il s’éteigne automatiquement après les heures d’ouverture. 
De plus, vous pouvez déterminer la quantité de papier que vous 
économisez et encourager l’impression responsable grâce à des rappels 
sur l’écran d’accueil lorsque vous utilisez l’indicateur écologique intégré.

*La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.



1  Panneau de commande intelligent : Personnalisez 
et automatisez les flux de travaux sur un grand 
panneau de commande intelligent Super VGA de 
10,1 po. Créez des icônes de raccourcis, ajoutez des 
widgets pratiques, puis accédez à l’information au 
moyen d’une seule touche en utilisant votre téléphone 
intelligent ou tablette. Utilisez la fonction d’assistance 
Web intégrée pour trouver de l’information 
concernant les fonctions les plus courantes de votre 
MFP ou utilisez le navigateur Web pour effectuer une 
recherche Web directement à partir du panneau.

2  Détecteur de mouvement : Détecte les utilisateurs 
qui s’approchent de l’appareil et le mode veille du 
panneau de commande intelligent passe au mode de 
fonctionnement afin que l’appareil soit prêt en une 
seconde suivant l’arrivée de l’utilisateur à l’appareil.

3  Chargeur de document en un seul passage (SPDF) 
de 220 feuilles : Copiez, numérisez et télécopiez 
des documents noir et blanc et couleur à des vitesses 
rapides (110 ipm recto, 180 ipms recto-verso) en un 
seul passage.

4  Bacs de papie  (standard) : Avec deux bacs de 
550 feuilles, vous pouvez produire plus de tâches et 
recharger moins souvent. 

5 Bac auxiliaire de 100 feuilles (standard) : Chargez 
de plus grands formats de papier, y compris des 
bannières allant jusqu’à 8,5 x 49,6 po avec un bac de 
papier pour bannières, pour créer et partager une plus 
vaste gamme de livrables avec votre public.

6 Banque de papier à deux bacs (facultatif) : 
Prolongez les tirages pour les tailles de papier de 8,5 x 
11 po avec deux bacs de papier de 550 feuilles.

7 Bac à un tiroir de 125 feuilles (facultatif) : Séparez 
rapidement les documents pour faciliter la récupération 
lors de l’impression de plusieurs tâches.

8 Finisseur interne (facultatif) : Permet d’imprimer 
jusqu’à 500 feuilles avec une vaste gamme d’options 
de finition, y compris l’agrafage triple, le tri de 
décalage et l’agrafage de feuilles de différentes tailles. 
Ajoutez une unité de perforation de trous facultative.

9 Cartouche de toner : Elles sont situées derrière le 
panneau avant aux de commodité et peuvent être 
facilement remplacées. 

Exécuter plus de travail avec moins de tracas
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10  Authentification de l’utilisateur : Utilisez la 
technologie d’authentification de carte rapide et un 
lecteur de carte CCP ou HID facultatif pour faire le suivi 
des activités pour chaque utilisateur qui se connecte au 
moyen d’une carte de proximité.

11  Option de numérisation vers un média ou vers 
l’impression depuis un média : Produisez des 
impressions de haute qualité à partir du format PDF, 
TIF ou JPEG — ou numérisez les documents à une clé 
USB ou une carte SD.

12  Navigateur Web : Profitez du navigateur Web intégré 
pour effectuer une recherche Web directement à 
partir du panneau de commande intelligent.

13   Entretien facile : Optimiser la productivité grâce à 
nos fournitures pouvant être remplacées facilement 
par n’importe quel utilisateur.

10 11

12 13

14  Serveur de documents : Accédez à jusqu’à 3 000 
fichiers utilisés fréquemment qui sont sauvegardés dans 
le disque dur du MFP en quelques secondes. Créez 
jusqu’à 200 dossiers personnels partagés et protégés 
par mot de passe pour sauvegarder des fichiers 
numériques.

15  Recto-verso automatique (standard) : Économisez 
du papier et de l’espace de classement avec la 
fonction recto-verso automatique standard qui 
fonctionne pratiquement à la même vitesse que la 
production recto.

16  Compatibilité accrue : Intégrez rapidement ce 
système grâce à la compatibilité intégrée aux 
environnements PC, Mac et Linux ainsi que les 
environnements d’impression hôte.



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 C501SP

Spécifications générales
Processus d’impression  Méthode à 4 cylindres
Vitesse de sortie 50 ppm NB et couleur (LTR) 
 (Copie/impression) 
Temps de réchauffage 24 secondes
Récupération du  Unité : 8,8 secondes; panneau de 
  mode veille commande intelligent :

1,0 seconde (détecteur de mouvement 
activé)

Première sortie 5,7/4,0 secondes 
  (Couleur/NB)
Capacité de papier Standard : 2 x 550 feuilles + Bac auxiliaire 

de 100 feuilles, Maximum : 2 300 feuilles
Tailles de papier 1er bac de papier : 8,5 x 11 po (A4)
  compatibles 2e bac de papier : 5,5 x 8,5 po – 8,5 x  

14 po (A6 – LG)
Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po – 8,5 x 14 po
(A6 – LG); Tailles personnalisées : largeur : 
3,5 po – 8,5 po
(90 – 216 mm), Longueur : 
5,8 po – 49,6 po
(148 – 1260 mm)

Poids de papier Bacs standard : 16 – 80 lb Bond/166 lb
  compatibles Index (60 – 300 g/m2)

Bac auxiliaire : 14 – 80 lb Bond/166 lb
Index (52 – 300 g/m2)
Unité recto-verso : 14 – 68 lb
Bond (52 – 256 g/m2)

Types de papier Ordinaire, recyclé, spécial 1-3, en-tête, 
carte-copie, préimprimé, Bond, lustré et 
couché, couché, couleur, étiquettes*, 
RPJ* et enveloppes**

Recto-verso auto. Standard
Capacité de sortie Standard : 500 feuilles

Maximum : 625 feuilles (avec options)
Dimensions (LxPxH) 23,1 x 27 x 31 po

(587 x 685 x 788 mm)
Poids 197 lb (89,5 kg) (incluant le SPDF)
Exigences  120 V – 127 V, 60 Hz, 12 A
d’alimentation 
Consommation  1 584 W ou moins; mode veille : 0,78 W
d’énergie 
Valeur TEC*** 0,66 kWh/semaine
ENERGY STAR Certifié
EPEAT Or
Niveau de bruit 70,5/30,9 dB Minime 
(système complet/en attente)
*Bac auxiliaire uniquement 
**Le bac 2 uniquement 
***La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Caractéristiques du copieur (standard)

Résolution de copie  600 ppp
Type de chargeur de    Chargeur de doc. en un seul passage 
  document (SPDF)
Capacité du chargeur 220 feuilles 
  de documents 
Taille d’origine du 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po
  chargeur de  (140 x 216 mm à 279 x 432 mm)
  documents  
Poids du papier du Recto : 11 – 34 lb Bond
  chargeur de  (40 – 128 g/m2); recto-verso : 14 – 34 lb
  documents Bond (52 – 128 g/m2)(52 – 128 g/m2)
Taille max. de l’original   Vitre : jusqu’à 8,5 x 11,7 po/A4 

(216 x 297 mm)
SPDF : jusqu’à 11 x 17 po/A3
(279 x 431 mm)

Quantité maximum  999 copies 
  de copies 
Ratios préétablis de 25 %, 50 %, 65 %, 73 %, 78 %, 85 %,
réduction et d’agrand 93 %, 100 %, 121 %, 129 %, 155 %,

200 %, 400 %
Échelle de zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %

Caractéristiques du copieur
Calibration couleur auto., sélection de couleur auto., recto-verso 
auto., minuterie d’arrêt auto., sélection de papier auto., démarrage 
auto., autobasculement, tampon Bates, gestion centralisée du carnet 
d’adresses, programme/ajustement de l’équilibre de la couleur, création 
de couleur/image, copie combinée (2/4/8 en 1), feuilles de couverture/
chapitre/intercalaire, tri électronique, minuterie économie d’énergie, 
copie des cartes d’identité; contrôle de la densité (auto/manuel), 
rotation d’images, mode de qualité d’image (texte, photo, texte de 
photo), importation/exportation des réglages de préférence, indicateur 
écologique, copie interrompue, personnalisation de l’interface de 
l’utilisateur, programmes de tâches (25), tâches préprogrammées  
(8 tâches), bouton de connexion/déconnexion, panneau d’opération 
à distance, triage en rotation, copie échantillon, copie en série, 
déplacement/suppression/ajustement de marges, applis simples 
pour l’interface de l’utilisateur, affichage simplifié, applis à fonction 
unique, applis intelligentes, panneau de commande inclinable, codes 
d’utilisateur (1 000), navigateur Web

Spécifications de l’imprimante (standard)
UC  Processeur Intel Atom Bay Trail 1,75 GHz
Mémoire/DD 2 Go de mémoire vive/DD de 320 Go 

standard et 4 Go de mémoire vive en 
option

Langage de description Standard : PCL5c, PCL6, émulation PDF
  de page Direct, émulation PostScript3

Facultatif : Adobe PostScript3, Imp. 
directe Adobe PDF

Polices compatibles Standard : PCL : 45 polices Roman +  
13 polices internationales; PostScript3 
: 80 polices Roman + 13 polices 
internationales
Facultatif : Émulation Adobe PostScript3 
d’origine : 136 polices Roman

Résolution d’imp. max. 1 200 x 1 200 ppp
Interfaces réseau Unité centrale : 1000Base-T/100Base- 

TX/10Base-T Ethernet, USB de type A  
(2 ports fac.)
Panneau de commande : LAN IEEE 802.11 
b/g/n sans fil (2,4 GHz uniquement), 
Bluetooth 4.0, fente pour carte SD, USB 
hôte de type A, USB hôte de type mini B, 
étiquette CCP
Facultatif : LAN IEEE802.11a/b/g/n sans fil, 
USB 2.0 de type B

Soutien protocole TCP/IP (IPv4, IPv6) 
  réseau 
Réseau/SE Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 

2008R2/Server2012/Server2012R2/ 
Server2016; Unix : Sun Solaris 10, HP-UX 
11.x/11i v2/11i/v3, SCO OpenServer 
5.0.7/6.0, RedHat Linux Enterprise V4/ 
V5/V6, IBM AIX V6.1/V7.1/V7.2; Citrix 
XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5
/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14
/7.1 5/7.16/7.17; SE Mac X v.10.10 
ou plus récent, SAP R/3, SAP S/4, IBM 
iSeries AS/400-en utilisant le SE/400 
transformation de l’imp. hôte

Utilitaires Device Manager NX Series, Web Image
Monitor, @Remote

Autres caractéristiques de l’imprimante
Échantillon/verrouillée/en attente/stockée, imprimer/stocker et 
surimpression noire, simulation CLP, impression directe PDF, 
PictBridge®, Mail-to-Print, code de classification, soutien Bonjour, 
soutien de Windows Active Directory, soutien DDNS, adoption de 
police standard PCL, changement de paramètre de bac de Web Image 
Monitor, soutien de 1 200 ppp, pilote universel, imprimante WS, 
option d’interface LAN sans fil, impression directe de média (imprimer 
à partir de USB/SD), impression de bannières, avancement de tâche 
auto, impression d’affiche, configuration Wi-Fi protégée

Spécifications du numériseur (standard)
Résolution de num.  Numérisation NB et couleur à 100 - 600

ppp, jusqu’à 1 200 ppp pour la 
numérisation TWAIN

Vitesse de Recto : 110 ipm; Recto-verso : 180 ipm
  numérisation) (200 ppp/300 ppp)
(NB et couleur LTR) 
Zone de numérisation 11,7 x 14 po (297 – 355 mm)
Méthode de TIFF NB : MH, MR, MMR, JBIG2
compression Teintes de gris

Couleur : JPEG
Formats de fichiers       TIFF page unique/multiple, PDF page 
comp. unique/multiple, PDF haute compression  

page unique/multiple, PDF/A page  
unique/multiple, JPEG page unique

Modes de numérisation Scan-to-Email (avec soutien LDAP)
Scan-to-Folder (SMB/FTP) 
Scan-to-URL
Scan-to-Media (clé USB/carte SD) 
Numérisation TWAIN réseau

Spécifications du serveur de documents 
(standard)
Documents stockés (max) 3 000
Pages/documents (max)     2 000
Capacité de pages (max) 9 000
Nb de dossiers (max) 200

Fonctions de sécurité (standard)
Authentification (Windows/LDAP/base/code utilisateur/802.1.x filaire), 
chiffrement (carnet d’adresses/authentification par mot de passe/
communication SSL/S/MIME/communication IPsec/DD/TLS/SSH/LAN 
sans fil), protocole réseau On/Off, filtrage IP, masque pour la sécurité 
des données/copies, prévention de copie/impression non autorisée, 
réglage de quota/limite de compte, SMTP sur SSL, tampon de sécurité 
obligatoire

Spécifications du télécopieur (option)
Type ITU-T CCITT G3
Circuit PSTN, PBX
Résolution 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 

400 ppp (avec mémoire SAF en option)
Vitesse du modem 33,6 K – 2 400 b/s avec reprise 

automatique
Méthode de MH, MR, MMR, JBIG
compression
Vitesse de transmission G3 : environ 2 secondes/page (JBIG)
Vitesse de  Jusqu’à 58 spm – mode standard et détail
numérisation (LTR)
Composition 2 000 numéros à composition rapide;  
automatique  100 numéros de groupe
Capacité de mémoire  Standard : 4 Mo (environ 320 pages)
(SAF)  Facultatif : 64 Mo (environ 4 800 pages) 

avec mémoire SAF en option 

Accessoires de l’appareil
Banque de papier de deux bacs (PB1140)
Capacité du bac  1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier 3,5 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (A6 – LG)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/166 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 29,9 x 33,1 x 14,9 po

(760 x 840 x 378 mm)
Bac à un tiroir (BN3130)
Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A5 – LG)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/166 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Capacité du bac 125 feuilles
BN3130 peut également être installé avec le finisseur interne SR3130.

Finisseur interne de 500 feuilles (SR3130)
Taille du papier 3,5 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (A6 – LG)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/166 lb Index

(52 – 300 g/m2)
Capacité d’empilage  500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4/

LT)
250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (LG)

Taille du papier  7,25 x 10,5 po à 8,5 x 14 po (A4 – LG)
pour agraf.
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Capacité d’agrafage  50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4)

30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand ou 
tailles mixtes)
(B5 – LG)

Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (LxPxH) 21,5 x 20,6 x 6,7 po

(546 x 523 x 170 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3040NA)
(facultative; s’installe à l’intérieur du finisseur interne SR3130)
Taille du papier 7,25 x 10,5 po à 8,5 x 14 po (A4 – LG)
à perforer
Poids de papier 14 – 45 lb Bond (52 – 169 g/m2)
à perforer
Le finisseur SR3130 interne doit être inclus pour ajouter cette option.

Accessoires additionnels
Table sur roulettes de type M3, armoire, support pour clavier externe 
de type M19, Option de télécopie de type M39, unité d’interface IEEE 
802.11a/g/n de type M19, unité ROC de type M13, unité Postscript3 
de type M33, filtre d’alimentation, HotSpot intégré de type S, unité 
de mémoire de type M19 de 4 Go, unité de lecteur de carte à puce 
intégrée de type M19, lecteur de carte NFC de type M19, bac à 
1 tiroir BN3130

Consommables
Toner PxP-EQR  Rendement (impressions/bouteille)
Noir 14 000
Cyan 10 000
Magenta  12 000
Jaune 12 000

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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