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Des multifonctions N&B compacts et écoresponsables
Augmenter la productivité de votre bureau tout en réduisant votre impact environnemental : cela peut
sembler paradoxal, mais les MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD vous
permettent d'atteindre ces deux objectifs. Ces appareils multifonctions noir et blanc A3 sont dotés du
dernier contrôleur de Ricoh et donc des fonctionnalités qui vous permettront de modifier votre
productivité, telles que les fichiers PDF interrogeables, la copie de carte d'identité, ainsi que de
nombreuses fonctions de numérisation et de fax. Grâce à leur temps de préchauffage réduit, leur faible
consommation électrique et l'unité Recto/Verso en standard, ces multifonctions compacts sont également
respectueux de l'environnement.
Le contrôleur avancé permet d'accentuer ses fonctionnalités à valeur ajoutée.
Les coûts de fonctionnement sont réduits grâce aux fonctions d'économie d'énergie.
Compacts avec un finisseur intégré.
Rapides, efficaces et productifs.
Faciles à utiliser et à entretenir.

Des multifonctions aux nombreux
avantages
Productivité améliorée

Rapides et compacts

Le contrôleur GWNX avancé de Ricoh améliore les
fonctions liées à votre productivité. Gagnez du
temps lors de la recherche de documents grâce à
la fonction PDF interrogeable. Numérisez en
couleur et envoyez vos fichiers vers une adresse email, un dossier, une clé USB, une adresse URL,
un emplacement FTP, via SMB et NCP. Pour le
fax, vous avez le choix entre Fax Internet (T.37), IPFax, LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax et le fax distant. La
connectivité réseau est intégrée en standard et
@Remote vous fournit un support basé sur Internet
pour une gestion de l'appareil à distance.

Les MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP
3353SP/MP 3353AD sont opérationnels en un rien
de temps grâce au temps de préchauffage de 15,5
secondes seulement et à la vitesse de copie et
d'impression de 4,5 secondes. Ils sont
étonnamment compacts pour des multifonctions A3
aussi performants. Cela peut s'expliquer par la
présence d'un finisseur intégré qui élimine la
nécessité d'un finisseur externe.

Des appareils éco-responsables
Les appareils Ricoh sont conçus dans le respect de
l'environnement. Les fonctions d'économie de
papier comprennent l'aperçu des impressions, la
gestion des quotas, le fax sans papier et le Recto/
Verso en standard. Le voyant ECO affiche le statut
de l'utilisation dans une fenêtre pop-up. Les valeurs
TEC (Consommation électrique typique) sont très
faibles, ce qui permet de réduire la consommation
électrique et les émissions de C02. De plus, ces
appareils sont conformes aux dernières normes
Energy Star et BAM.

Faciles d'utilisation
L'utilisation de ces multifonctions est un vrai plaisir.
Le large écran LCD inclinable affiche des menus
clairs et animés avec des boutons faciles à lire et à
utiliser. Cet écran peut être personnalisé pour
chaque utilisateur grâce aux icônes
sélectionnables. Le clavier est disponible en
QWERTY ou AZERTY. Les tâches de maintenance
et de dépannage usuelles peuvent être réalisées
simplement par l'avant. L'impression à partir d'une
clé USB ou d'une carte est possible. La grande
capacité mémoire du disque dur vous fait gagner
du temps pendant l'impression.

MP 2553SP/MP 2553AD/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAX (En option)

GÉNÉRALITÉS

Circuit :

PSTN, PBX

Temps de sortie de la 1ère page : 4,2 secondes

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Vitesse de sortie en continu :

25/30/30/33/33 pages par minute

Résolution :

Mémoire :

En standard :
1 536/1 536/512/1 536/512 Mo

8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi

Vitesse de transmission :

G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG)

Disque dur :

250 Go (En option)

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Dimensions (L x P x H) :

587 x 675 x 710 mm

Vitesse de numérisation :

1 seconde(s)

Poids :

75 kg

Capacité mémoire :

En standard : 4 Mo
Maximum : 28 Mo

Temps de préchauffage :

15 secondes

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

GESTION DU PAPIER

COPIEUR

Format papier recommandé :

Système de numérisation à plat
unidimensionnel par CCD

Magasin(s) papier standard : A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6
Bypass : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentation papier :

Maximum : 3 150 feuilles

Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Sortie papier :

Maximum : 1 600 feuilles

Résolution :

600 dpi

Grammage papier :

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

Magasin(s) papier standard : 52 - 157
g/m²
Bypass : 52 - 157 g/m²

Procédé de copie :

Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Élément de numérisation :

IMPRIMANTE (MP 3053SP, MP 3353SP) (En option)
Langage d'impression :

En standard : PCL5e, PCL6, XPS ,
Impression directe PDF
En option : Adobe® PostScript® 3™

Résolution de l'impression :

600 x 600 dpi

Interface :

En standard : USB 2.0, Emplacement
SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n) ,
Bluetooth

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (En
option)

Environnements Windows® :

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Environnements Novell®
Netware® :
Environnements SAP® R/3® :

v6.5 (En option)

Autres environnements pris en
charge :

Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/
400 Host Print Transform, IBM iSeries

SAP® R/3®

SCANNER

Consommation électrique :

Pleine couleur : 80 originaux par
minute maximum
N&B : 80 originaux par minute maximum

Résolution :

Maximum : 400 dpi

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail, Dossier, SMB, FTP, URL, NCP
(En option)

Maximum : 1 600 W
Mode prêt : 152 W
Mode Veille prolongée : 0,61 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 303/1 674//1 826 W/h

LOGICIELS
En standard
En option

OPTIONS
Poignée ADF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550
feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Unité de transport
papier, Finisseur 1000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur livret de 1 000
feuilles, Kit de perforation pour finisseur livret, Kit de perforation pour
finisseur interne, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Meuble
support roulettes, Meuble support, Imprimante/Scanner en option, Unité
Imprimante, Option d'amélioration de numérisation, Disque dur, Port
parallèle IEEE 1284, Bluetooth, Netware, Unité PostScript3, Navigateur,
Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de
lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de
connexion fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, Package
de polices Unicode pour SAP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité
OCR, Lecteur de carte intelligent intégré, Finisher adapter

CONSOMMABLES
Autonomie toner :

Vitesse de numérisation :

www.ricoh-europe.com

ÉCOLOGIE

Noir : 11 000 impressions

Le disque dur est en option pour le MP 3053AD et le MP 3353AD.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié
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