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Rehausser votre productivité en travaillant plus intelligemment
Quelle importance accordez-vous à la technologie intelligente? Découvrez la réponse grâce à l’appareil multifonction 
(MFP) numérique couleur MP C6503/MP C8003 personnalisable de RICOH®. Simplifiez les tâches de gestion de document 
quotidiennes et faites circuler l’information rapidement et précisément – pour que vous preniez des décisions plus 
éclairées qui améliorent la productivité et développent votre entreprise. Produisez une plus vaste gamme de médias de 
qualité supérieure dans des environnements de bureau généraux à des vitesses allant jusqu’à 80 pages par minute (ppm). 
Distribuez des documents et des images instantanément grâce à des capacités de numérisation. Utilisez la télécopie sans 
papier pour livrer d’importants formulaires avec moins de tracas et des coûts réduits. Profitez des fonctions de sécurité 
avancée pour protéger vos meilleures idées. Grâce à notre technologie d’innovation des styles de travail, vous pouvez 
créer vos propres raccourcis automatisés à une touche sur le panneau de commande intelligent dynamique. Ou, utilisez 
votre téléphone intelligent, tablette ou portable pour gérer les mêmes tâches sur le pouce.

• Produire des documents couleur ou noir et blanc à une vitesse de 80 ppm 

• Minimiser les erreurs et les retards en créant des flux de travaux automatisés 

• Utiliser les caractéristiques du panneau de commande intelligent pour passer rapidement d’une tâche à l’autre  

• Imprimer et partager l’information depuis votre appareil mobile personnel 

• Créer plus de documents couleur à l’interne pour réduire les coûts d’impartition 

• Économiser papier et énergie avec les fonctions écologiques



Répondre à toutes les demandes, chaque fois

Ajouter la personnalisation et la productivité aux charges de travaux à volume élevé

Réaliser plus de tâches dans plus 
d’endroits
N’arrêtez pas de travailler lorsque vous commencez à vous déplacer. 
Téléchargez l’appli du connecteur d’appareils intelligents de RICOH 
pour contrôler toutes les fonctions d’impression, de copie, de 
numérisation et de télécopie depuis votre appareil Android® ou iOS®. 
Accédez aux fichiers numériques directement depuis votre appareil 
ou vos applications nuagicielles et envoyez-les au MFP. Numérisez des 
originaux au MFP et envoyez-les à votre appareil électronique comme 
fichier PDF que vous pouvez transporter avec vous. Ou, envoyez-les 
directement à vos contacts dans votre carnet d’adresses personnel, et 
ce, tout aussi facilement.

S’engager à fond avec un rendement 
tout-en-un
Chaque jour a des défis différents, mais au moins vous saurez 
comment les relever rapidement avec l’appareil fiable MP C6503/
MP C8003. Il comprend un détecteur de mouvement qui allume le 
panneau de commande automatiquement depuis le mode veille dès 
que vous approchez, pour que vous puissiez travailler sur plusieurs 
tâches immédiatement. Tirez parti des vitesses de production qui 
atteignent jusqu’à 80 pages par minute pour l’impression et la copie 
de notes, de factures, de dépliants et d’autres formulaires avec une 
vitesse et une précision incroyables. Numérisez des originaux via le 
chargeur de document en un seul passage (SPDF) de 220 feuilles et 
choisissez à partir d’un vaste éventail de capacités de numérisation 
pour les partager électroniquement en seulement quelques instants. 
Envoyez et recevez des contrats et d’autres documents télécopiés par 
courriel et économisez sur les coûts de papier et de transmission. 

Impressionner avec plus d’options de 
médias
Donnez à chaque auditoire ce qu’il veut. Étendez la capacité de 
papier jusqu’à 8 100 feuilles pour travailler continuellement avec 
moins d’interruptions. Choisissez depuis plusieurs bacs de papier, 
incluant des bacs tandem, et chargez l’appareil avec les bons stocks 
pour le bon auditoire. Imprimez des documents noir et blanc ou des 
brochures, des propositions, et plus, de couleur éclatante avec une 
qualité d’image de 1 200 x 4 800 ppp. Vous pouvez même produire 
des bannières colorées allant jusqu’à 49,6 pouces de long.



Utiliser la technologie intelligemment

L’information critique à portée de main
Il est facile de chercher des réponses quand l’on sait où regarder. 
Trouvez l’information critique en quelques instants avec le MP C6503/
MP C8003. Sauvegardez jusqu’à 3 000 fichiers utilisés fréquemment 
dans le serveur de documents. Sélectionnez celui dont vous avez besoin 
simplement en touchant votre panneau de commande intelligent. 
Vous pouvez aussi profiter de la reconnaissance optique de caractères 
(ROC) pour placer des métadonnées dans les documents, images et 
fichiers PDF et effectuer une recherche avec des mots clés. Utilisez le 
navigateur Web intégré ou les applications nuagicielles pour travailler 
avec notamment des renseignements, des images et des documents 
importants.

Exploiter une nouvelle façon de travailler
Réalisez les tâches rapidement avec la technologie d’innovation des 
styles de travail de RICOH. Nous avons retiré toutes les touches fixes 
du grand panneau de commande intelligent de 10,1 po à écran tactile, 
pour que vous puissiez utiliser les mêmes mouvements glisser-défiler 
et pincer-feuilleter que vous utilisez sur votre appareil mobile personnel 
pour accéder aux paramètres, modifier les détails et passer d’une tâche 
à l’autre aisément. Les utilisateurs peuvent choisir à partir de plusieurs 
interfaces. Vous n’avez qu’à appuyer sur une icône pour réaliser des 
tâches primaires comme copier, numériser ou télécopier à l’aide d’une 
seule touche. Choisissez une mise en page en grille simple et intuitive 
pour accéder rapidement à l’information critique et approfondir les 
détails sans avoir recours à des recherches exhaustives ou éprouver des 
retards. Vous pouvez même opter pour l’apparence de notre ancien 
panneau de commande et charger plus d’information sur un seul écran.

Personnaliser vos processus de travail
Vous savez ce qui doit être fait. Avec le MP C6503/MP C8003, vous 
saurez exactement comment le faire plus rapidement. Créez des icônes 
de raccourcis pour les flux de travaux fréquemment utilisés. Si vous 
savez que vous enverrez un bulletin hebdomadaire à vos clients, créez 
un flux de travaux qui permettra d’éviter la tâche manuelle et répétitive 
de saisir à nouveau le contenu. Vous n’avez qu’à appuyer sur l’icône 
personnalisée, sélectionnez votre fichier ou numérisez votre document 
et votre liste de destinataires se remplit automatiquement. Pour d’autres 
fonctions spécialisées, choisissez depuis un large éventail d’applis de flux 
de travaux téléchargeables et personnalisez le panneau de commande 
selon vos besoins particuliers. Traitez-vous beaucoup de formulaires 
recto-verso comme des cartes d’assurance? Utilisez l’appli de copie de 
carte d’identité et numérisez-les sur un seul document d’un côté. Optez 
pour d’autres applis, incluant Scan-to-Folder Helper, Printer Native, 
Conference Concierge, Shared Folder Print et Easy Book Copy, tout aussi 
facilement.



Contrôler l’information et les coûts à l’échelle 
de l’entreprise
Prendre de meilleures décisions 
administratives
Rapprochez-vous de la performance optimale, même lorsque vous 
êtes sur la route. Saisissez de l’information critique à distance 
pour prendre des décisions administratives encore plus éclairées 
pour l’ensemble de votre parc. Utilisez @RemoteTM de RICOH pour 
surveiller l’état de chaque appareil et collecter des données critiques 
et les lectures de compteurs en temps réel, pour que vous puissiez 
identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne compromettent 
la productivité. Utilisez le logiciel Device Manager NX de Ricoh pour 
gérer les configurations et les mises à jour en quelques minutes au 
moyen d’un navigateur Web. Détectez, installez ou mettez à jour 
les pilotes d’impression automatiquement grâce à l’utilitaire Device 
Software Manager de Ricoh.

Viser la responsabilité de l’entreprise 
Les messages les plus efficaces ciblent des auditoires précis. Pourquoi 
risquer de les perdre avant même qu’ils ne soient arrivés? Avec 
l’authentification de l’utilisateur, les utilisateurs doivent se connecter au 
panneau de commande au moyen d’un mot de passe ou en glissant 
leur carte d’identité ou de proximité au lecteur de cartes CCP facultatif 
pour accéder à l’information critique et réaliser les fonctions du MFP. 
Utilisez-le pour faire le suivi de projets particuliers afin d’identifier les 
goulots d’étranglement et l’impression inutile. De plus, vous pouvez 
jumeler l’appareil MFP à Streamline NX® de RICOH et effectuer la 
rétrofacturation pour des utilisateurs et groupes de travail précis. Tirez 
parti de l’impression verrouillée pour garder chaque tâche d’impression 
dans la file d’impressions — et non dans les mains des passants — 
jusqu’à ce que l’utilisateur autorisé les relâche. Ajoutez un filigrane 
aux documents pour prévenir les utilisateurs non autorisés d’essayer 
de copier l’information confidentielle. En outre, l’appareil offre des 
fonctions puissantes de chiffrement des données et d’écrasement 
automatique des données latentes afin de protéger l’information sur le 
disque dur.

Avoir un grand impact sans gaspiller d’énergie
Le travail consomme peut-être votre énergie, mais ce n’est pas une 
raison de le laisser la drainer complètement. Le MP C6503/MP C8003 
répond aux critères* EPEAT® Gold et aux certifications ENERGY STAR® 
et offre une consommation d’énergie typique (TEC) aussi basse 
que 1,24 kWh/semaine. Il est aussi conçu spécifiquement pour un 
fonctionnement plus silencieux. Faites votre part en programmant 
l’appareil pour qu’il s’éteigne au moment qui vous convient. Pour 
réduire les coûts associés au papier, maintenez l’impression recto-
verso par défaut. Pour réduire les coûts de production, établissez 
des quotas afin de minimiser les impressions inutiles ou limiter les 
utilisateurs particuliers ou les groupes de travail à l’impression noir et 
blanc. Vous pouvez aussi partager des rappels à propos de l’usage 
responsable de papier avec l’indicateur écologique sur le panneau de 
commande.

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



Ajouter un rendement haut de gamme dans 
des environnements à volume élevé

1   Panneau de commande intelligent : Découvrez une 
transition plus rapide entre les tâches à portée de mains. 
Sélectionnez parmi plusieurs interfaces utilisateurs et créez 
des raccourcis personnalisés sur le panneau de commande 
intelligent de 10,1 po. Réalisez des fonctions de MFP 
quotidiennes et accédez à des détails importants au moyen 
de mouvements familiers comme glisser-défiler et pincer-
feuilleter. Téléchargez des applis utiles pour saisir encore 
plus d’information ou pour automatiser les flux de travaux et 
minimiser les tâches manuelles. Ajoutez des widgets pratiques 
et accédez à encore plus de données sur les fournitures, 
l’utilisation de l’énergie, les télécopies entrantes, et plus.

2   Chargeur de document à un seul passage (SPDF) de 
220 feuilles : Placez des originaux de plusieurs pages et 
de tailles différentes et des documents recto et recto-verso 
allant jusqu’à 11 x 17 po dans le chargeur pratique pour une 
numérisation plus rapide et plus fiable. 

3   Authentification de l’utilisateur : Profitez d’un lecteur 
de carte CCP pour authentifier les utilisateurs et surveiller 
l’activité.

4  Bacs de papier et bac auxiliaire de 100 feuilles : 
Minimisez les chargements de papier avec quatre sources de 
papier standard – bac de papier tandem de 2 500 feuilles (2 
x 1 250 feuilles), deux bacs de papier de 550 feuilles et un 
bac auxiliaire de 100 feuilles. Utilisez le guide de papier pour 
bannière facultatif pour traiter l’impression de bannière sur des 
feuilles allant jusqu’à 12,6 x 49,6 po.

5   Banques de papier (facultatives) : Permettent d’étendre la 
capacité de papier via un bac à grande capacité facultatif de  
2 200 feuilles pour les tailles de papier allant jusqu’à 13 x 19,2 po 
ou un bac à grande capacité facultatif de 4 400 feuilles pour les 
tailles de 8,5 x 11 po.

6  Modules de finition (facultatives) : Choisissez l’agrafage de 
65 à 100 feuilles pour les documents allant jusqu’à  
13 x 19,2 po. Ou, produisez des livrets couleur avec le module de 
finition de livrets en ligne. D’autres options de finition incluent 
l’imposeur de couverture, une unité de pliage multiple, une unité 
GBC StreamPunch et une unité de finition de livret Plockmatic.

7   Fente pour dispositif USB/carte SD : Utilisez la fente pour 
dispositifs USB et carte SD standard judicieusement située sur 
le panneau de commande pour imprimer/numériser depuis un 
dispositif portable.

8   Soutien des médias lourds et surdimensionnés :  
Accepte des tailles de papier de 13 x 19,2 po et des médias lourds 
(jusqu’à 110 lb Cover par le bac auxiliaire et le bac LCT RT4050) 
pour offrir encore plus d’options pour la production à l’interne.

9   Serveur de documents : Stockez jusqu’à 3 000 fichiers 
utilisés fréquemment dans le disque dur du MFP et accédez 
à ces fichiers en appuyant sur un bouton. Créez jusqu’à 200 
dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour 
sauvegarder des fichiers numériques.
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Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils  
couleur en ligne, visitez le www.ricoh.ca

Une finition d’un professionnalisme impressionnant
Choisissez votre finition. Faites votre choix parmi trois modules de finition puissants pour accommoder vos 
besoins et ceux de votre auditoire. Chacune est conçue spécifiquement pour minimiser les tâches manuelles, 
vous permettant de créer des livrets, des brochures, des propositions et d’autres documents de qualité 
professionnelle, rapidement et de façon économique.

Modules de finition Capacité du bac Capacité d’agrafage Agrafage à cheval Perforation

SR4110 3 000 feuilles Jusqu’à 100 feuilles (LT) S.O. Option

SR4120 3 000 feuilles Jusqu’à 65 feuilles (LT) S.O. Option

SR4130 2 000 feuilles Jusqu’à 65 feuilles  (LT) Jusqu’à 20 feuilles Option

Module de finition SR4110 Module de finition SR4120 Module de finition SR4130

10   Technologie de toner PxP-EQ et VCSEL : Le laser 
à cavité verticale émettant par la surface et le toner 
de qualité supérieure assurent des couleurs plus vives 
et des gradations harmonieuses pour améliorer les 
reproductions de texte, de graphiques, de lignes de trait et 
photographiques.

11   Disque dur de 640 Go (2 x 320 Go) : Protégez les 
documents avec le système de sécurité par écrasement des 
données (DOSS), le chiffrement des données, l’impression 
verrouillée, et plus.

12   Navigateur Web : Recherchez des pages Web 
directement ou téléchargez des fichiers à partir 
d’applications nuagicielles en utilisant le navigateur 
Web intégré sur le panneau de commande intelligent et 
imprimez-les comme fichiers PDF.

13   Boîte de sortie à 9 tiroirs (facultative) : Gardez 
les impressions, copies et télécopies des nombreux 
utilisateurs séparées, pour qu’ils puissent les récupérer 
rapidement.

14   Soutien de réseau double : Profitez du port 
d’interface réseau facultatif pour connecter deux 
différents réseaux simultanément.

15   Compatibilité accrue : Ces systèmes s’intègrent 
rapidement grâce à leur compatibilité intégrée aux 
environnements Mac® et PC sur les réseaux LAN et sans 
fil.
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Spécifications générales
Configuration Console
Disp. de numérisation Numérisation d’image à plat avec réseau de  

capteurs 3 lignes CMOS 
Processus d’impression Système de transfert électrostatique à sec avec  

ceinture de transfert interne; méthodes de  
4 tambours

Vitesse de sortie (LTR) MP C6503 : 65 ppm (NB/couleur)
MP C8003 : 80 ppm (NB/couleur)

Chargeur de  SPDF standard de 220 feuilles avec numérisation
documents  recto-verso couleur à un seul passage
Panneau de contrôle Panneau de commande intelligent couleur de 

10,1 po
Résolution de copie 600 ppp
Couleur/teinte de gris 256 niveaux
Indicateur de quantité 1 – 9 999
Taille d’origine Jusqu’à 11 x 17 po (279,4 x 431,8 mm) (de la vitre)
Temps de  MP C6503 : 43 sec.  (à partir de l’alim. principale)
préchauffage MP C8003 : 39 sec. (à partir de l’alim. principale)
Temps de récupération MP C6503 : 43 sec. (à partir du mode veille) 

Vitesse de première  
sortie 

Capacité de papier 

Capacité totale de  
papier  
Taille du papier  

Poids du papier 

Grossissement  
Zoom  
Exigence  
d’alimentation  
Consommation  
d’énergie 
typique (TEC)*  
Cons. max d’énergie 

Dimensions (LxPxH)  

Poids 

MP C8003 : 39 sec. (à partir du mode veille)
MP C6503 : 5,5/7,5 sec. (NB/couleur)*
MP C8003 : 4,7/6,3 sec. (NB/couleur)* 
*8,5 x 11 po LEF (bac 1)

Bac 1 : 1 250 feuilles x 2
Bacs 2 – 3 : 550 feuilles x 2
Bac auxiliaire : 100 feuilles
3 700 feuilles (std)/8 100 feuilles (max)

Bac 1 : 8,5 x 11 po
Bacs 2 – 3 : 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po; 
Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po –13 x 19,2 po
 (Bacs 1/2/3 : 14 lb Bond – 142 lb Index (52 – 256 g/m2) 
Bac auxiliaire : 14 lb Bond - 110 lb Cover 
(52 – 300 g/m2)
Recto-verso : 14 lb Bond - 142 lb Index  
(52 – 256 g/m2)
7 ratios de réduction et 5 ratios d’agrandissement
25 % à 400 % en incréments de 1 %
MP C6503 : 120 – 127 V/16 A/60 Hz (dédié)
MP C8003 : 208 – 240 V/12 A/60 Hz (dédié)
MP C6503 : 1,24 kWh/semaine
MP C8003 : 1,67 kWh/semaine

MP C6503 : 1 920 W ou moins
MP C8003 : 2 400 W ou moins
 29,5 x 34,7 x 48,3 po (750 x 880 x 1 225 mm)  
(incl. SPDF)
Moins de 551 lb (250 kg)

Caractéristiques du copieur
Navigateur Web, indicateur écologique, copie de carte d’identité, minuterie d’arrêt auto, 
minuterie d’économie d’énergie, minuterie de réinitialisation du système, affichage simplifié, 
sélection auto de la couleur, sélection auto du papier, démarrage automatique, basculement 
auto des bacs, calibration auto de la couleur, copie de livre/série/combinée/ébauche, modes 
effacer/convertir/superposer la couleur, couverture/chapitre/intercalaire, rotation d’image, copie 
interrompue, tâches programmées (25), codes d’utilisateur (8 chiffres, 1 000 codes personnels), 
création de couleur/image, ajustement de l’équilibre des couleurs, programme d’équilibre des 
couleurs, ajustement/déplacement ou suppression des marges, densité d’arrière-plan nette/
fine/contraste/retrait des sous couleur/ sensibilité sélection de texte et photo/ajustement de la 
sensibilité de l’effacement des couleurs, tampon/numérotation Bates, gestion centralisée du 
carnet d’adresses, écrasement du DD par DOSS, chiffrement des données (AES256bit/SHA2), 
authentification, filtrage d’adresse IP, contrôle des copies non autorisées, impression sécuritaire, 
PDF chiffrés/signés numériquement, établissement de quota, SMTP sur SSL, importer/exporter 
les réglages de préférence, Adobe® PostScript®3TM original et PDF Direct d’Adobe® sont offerts 
comme options

Spécifications de l’imprimante (standard)
UC Processeur Intel® Atom Bay Trail 1,91 GHz
Mémoire vive 4,0 Go
DD  640 Go (320 Go x 2) (partagés)
Résolution  1 200 x 4 800 ppp 
d’impression 
Interfaces standard  Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T),  

USB 2.0 Type A
Interfaces facultatives   IEEE 1284/ECP, Lan sans fil (IEEE802.11a/b/g/n)
Protocole réseau TCP/IP (IPv4, IPv6)
Systèmes Windows® Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server
d’exploitation 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; filtres UNIX pour
compatibles Sun Solaris 9/10, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat  

Linux, IBM AIX; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix  
Citrix XenApp5.0; SE MAC X 10.2 ou version

ultérieure; SAP R/3; passerelle NPDS; IBM iSeries
AS/400 utilisant la plateforme d’impression
hôte OS/400

Pilotes d’impression   PCL5e, PCL6, PDF Direct; Adobe PS3 facultatif, IPDS
Polices  Standard : PCL : 45 personnalisables + 13 internationales;  

PDF : 136 Roman
Facultative - PS3 : 136 polices Roman; 
IPDS : 108 Roman

Fonctions  Impression d’échantillon/verrouillée/en attente/
d’impression   prévue/sauvegardée/sauvegarder et imprimer, surimpression 

noire, simulation CLP, impression directe PDF, Mail-to-Print, 
code de classification, soutien Bonjour (Rendezvous), 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, 
soutien XPS, imprimante WS, option d’interface LAN sans 
fil, impression de média direct (imprimer à partir de USB/SD), 
impression de pages de bannières, avancement de tâche 
auto, AirPrint®, impression d’affiches, soutien WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)

Caractéristiques du numériseur (standard)

Résolution de  Jusqu’à 600 ppp
numérisation 
Zone de balayage Jusqu’à 11,7 x 17 po (297 x 432 mm)
Vitesse de  Recto : 120 ipm; recto-verso : 220 ipm
  numérisation 
(NB/couleur)
Format de sortie Une seule page : TIFF/JPEG/PDF/PDF haute  

compression /PDF-A
Pages multiples : TIFF/PDF/PDF haute compression/  
PDF-A

Compression  NB – 1 bit (MH/MR/MMR/JBIG2), teintes de gris
(JPEG); couleur - JPEG 

Soutien de l’interface  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, LAN sans fil 
(IEEE802.11 a/b/g/n), USB 2.0, fente pour carte SD

Protocoles  Réseau : TCP/IP; envoi de courriel : SMTP, POP3;
Scan to Folder : SMB, FTP

Fonctions du  Photo NB/couleur, Texte NB/couleur, sélection de
numériseur  couleur auto, densité auto, rotation d’image, mode 

taille mixte/SADF/Batch, réduction et agrandissement, 
numérisation divisée, Scan-to Email/SMB/FTP/URL/ 
PDF/A/PDF signé numériquement, numérisation TWAIN, 
numérisation USB/SD 2.0, soutien LDAP, transmission avec 
exclusion de couleur, gestion de numérisation distribuée, 
aperçu avant transmission, WS-Scanner

Spécifications du serveur de documents (std)
Documents stockés  3 000
(max)  
Nb max pages par  3 000
  document
Nb max pages stockées 15 000
Gestion de dossier Oui (protégée par mot de passe)

Spécifications du télécopieur (option)
Circuit  PSTN, PBX
Compatibilité ITU-T (CCITT) G3, G3 additionnel (facultatif)
Résolution Mode standard : 200 x 100 ppp

Mode détail : 200 x 200 ppp
Mode super fin : 400 x 400 ppp (avec mémoire de
64 Mo facultative)

Méthode de  MH, MR, MMR, JBIG
compression  
Vitesse du modem 33,6 K – 2 400 b/s avec basculement auto
Vitesse de  G3 : env. 2 sec
transmission  
Sauvegarde de la  1 heure
mémoire 
Composition rapide  2 000 numéros
Composition de  100 groupes (500 par groupe)
groupe  
Capacité de mémoire  Standard : 4 Mo (environ 320 pages), Maximum :
SAF   60 Mo (environ 4 800 pages avec mémoire en option) 
Fonctions de télécopie  Détection des documents égarés, double vérification 

du destinataire, SMTP direct, télécopie Internet (T.37), 
télécopie IP (T.38), télécopie LAN, renvoi de télécopies au 
courriel/dossier, télécopie sans papier, soutien LDAP, envoi 
universel (télécopie et numérisation simultanées), minuterie 
d’envoi de télécopies, télécopieur à distance (facultatif)

Accessoires
Bac à grande capacité RT4050 (LCT)
Capacité du bac 2 200 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po
Poids du papier 14 lb - 110 lb Cover (52 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH)  34,2 x 28,7 x 25,9 po (869 x 730 x 658 mm)
Poids 180 lb (82 kg)

Bac à grande capacité RT4020 (LCT)
Capacité du bac 4 400 feuilles
Taille du papier 8,5 x 11 po
Poids du papier 14 lb - 80 lb Cover (52 – 216 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 19,7 x 21,3 x 24,6 po (500 x 540 x 625 mm)  

(avec unité LG)
Poids 44 lb (20 kg) 

Boîte aux lettres de 9 tiroirs CS4010
Capacité d’empilage 100 feuilles 
des tiroirs
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier 16 lb - 34 lb Bond (60 – 128 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 21,2 x 23,6 x 26 po (540 x 600 x 660 mm)
Poids 33 lb (15 kg)

Bac d’imposeur de couverture à source unique de type CI4040 
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier 17 lb Bond – 80 lb Cover (64 - 216 g/m2)
Capacité d’empilement 1 bac de 200 feuilles
Dimensions (LxPxH)  19,6 x 23,6 x 23,6 po (500 x 600 x 600 mm)
Poids 26,4 lb (12 kg)

Imposeur de couverture à deux sources CI4020
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19 po
Poids du papier 17 lb Bond – 80 lb Cover (64 – 216 g/m2)
Capacité d’empilement  2 bacs de 200 feuilles
Dimensions (LxPxH)  19,7 x 29 x 50 po (540 x 730 x 1 270 mm)
Poids 99 lb (45 kg)

Module de finition SR4110 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles
Capacité  500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
(bac d’épreuve)  250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) 

Capacité  8,5 x 11 po - 3 000 feuilles (LEF)
(bac de décalage) 8,5 x 11 po – 11 x 17 po – 1 500 feuilles (LEF)

12 x 18 po – 13 x 19,2 po – 1 000 feuilles (LEF)
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier Bac d’épreuve : 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 – 216 g/m2)

Bac de décalage : 14 lb Bond – 110 lb Cover  
(52 – 300 g/m2)

Agrafe 8,5 x 11 po - 100 pages
8,5 x 14 po – 11 x 17 po - 50 pages

Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Dimensions (LxPxH) 31,7 x 28,7 x 38,5 po (806 x 730 x 980 mm)
Poids 165 lb (75 kg)

Module de finition SR4120 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles
Capacité  250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
(bac d’épreuve)   50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)     
Capacité  8,5 x 11 po - 3 000 feuilles
(bac de décalage) 8,5 x 14 po – 13 x 19,2 po – 1 500 feuilles
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po
Poids du papier  Bac d’épreuve : 14 lb Bond – 80 lb Cover 

(52 – 220 g/m2)
Bac de décalage : 14 lb Bond - 133 lb Cover 
(52 – 360 g/m2)

Agrafe 8,5 x 11 po – 11 x 17 po – 65 pages
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Dimensions (LxPxH) 25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)
Poids 83,6 lb (38 kg)

Finisseur de livret SR4130 de 2 000 feuilles
Capacité  250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
(bac d’épreuve)  50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)     
Capacité 8,5 x 11 po - 3 000 feuilles (LEF)
(bac de décalage) 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po – 1 000 feuilles (LEF)
Taille du papier 55,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po 
Poids du papier Bac d’épreuve : 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 – 220 g/m2)

Bac de décalage : 14 lb Bond– 133 lb Cover (52 – 360 g/m2)
Agrafe  8,5 x 11 po – 11 x 17 po – 65 pages
Agrafage à cheval  8,5 x 11 po – 13 x 18 po – 20 pages
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle, livret
Dimensions (LxPxH)  25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)
Poids 127,6 lb (58 kg)

Unité de pliage multiple FD4000
Type de pliage : Mode feuille simple : pliage en Z, demi-pli, pliage de  

lettre/impression à l’intérieur, pliage de lettre/
impression à l’extérieur, dépliant à deux plis, pli double;
 Mode feuille multiple : jusqu’à trois feuilles,demi-pli, pliage 
de lettre/impression à l’intérieur, pliage de lettre/ impression 
à l’extérieur.

Taille du papier Mode feuille simple : pliage en Z : 8,5 x 11 po –  
12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po; pliage   
de lettre : 8,5 x 11 po – 12 x 18 po; dépliant à deux  
plis/ pli double : 8,5 x 11 po – 12 x 18 po
Mode feuille multiple : demi-pli :  
8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po; pliage de lettre/ impression   
à l’extérieur : 8,5 x 11 po – 8,5 x 14 po; pliage de lettre/  
impression à l’intérieur : 8,5 x 11 po – 12 x 18 po

Dimensions (LxPxH)  18,5 x 38,5 x 28,7 po (470 x 980 x 730 mm)
Poids 203 lb (92 kg)

Accessoires additionnels
Unité de perforation PU5000; unité de perforation PU3060; jogger de sortie de type 
M25; unité de bac 11 x 17 po de type M26; unité de bac 8,5 x 14 po pour bac LCT 
RT4020; bac de guidage du papier pour bannière de type M26; bac de copie à 1 tiroir 
de type M26; unité de refroidissement de type M26; unité de refroidissement de type 
M31; unité Adobe PostScript3 de type M26; unité IPDS de type M26 (disponibilité 
tardive); unité d’interface IEEE802.11a/g/n de type M19; carte IEEE1284 I/F de type 
M19; convertisseur de format de fichier de type M19; unité ROC de type M13; unité 
de connexion de télécopieur de type M26; unité d’interface G3 de type M26; unité de 
mémoire de télécopieur de type M26 – 64 Mo; trousse de police Unicode pour SAP, 
connecteur de copie de type M25; unité intégrée de lecteur de carte à puce de type 
M19; unité de sécurité par écrasement des données DOSS de type M19; unité GBC 
StreamPunch Ultra MT; finisseur de livret Plockmatic 350-m; lecteur de carte CCP de 
type M19; support pour clavier externe de type M25; clavier externe; carte USB avancée 
de type M19; option d’impression directe XPS de type M26; option de serveur de 
périphérique USB de type M19; unité de feuille d’onglet de type M2; unité d’interface 
de compteur facultative de type M12

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

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

RICOH @Remote

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




