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réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Vos travaux complexes simplifiés grâce au
panneau de commande tactile intuitif

Gagnez en productivité et bénéficiez d'un retour sur investissement rapide et durable grâce aux

nouveaux multifonctions Ricoh A4 couleur. Conçue pour un fonctionnement rapide et une intégration

facile à vos flux documentaires, cette nouvelle génération de multifonctions se distingue par son large

écran tactile intuitif aussi facile et convivial à utiliser qu'une tablette. Elle se démarque aussi par la

possibilité de gérer tous les flux documentaires et fonctionnalités d'un multifonction A3 grand modèle.

Mais ces MFP offrent plus qu'une productivité accrue. Plus besoin d'investir dans de l'espace

supplémentaire pour loger les fonctionnalités nécessaires. Compacts et discrets, ils s'installent partout

sans perturber vos collaborateurs ou vos réunions. Pour limiter vos coûts en réduisant votre empreinte

carbone, Ricoh les a aussi rendus éco-énergétiques.

Faciles d'utilisation : le fonctionnement intuitif d'une tablette

Productifs : une intégration transparente de vos flux documentaires, épargnant temps et coûts

Compacts : profitez pleinement de votre espace de travail

Éco-énergétiques : réduction des coûts d'électricité et de l'impact environnemental

Silencieux : peuvent être installés partout sans déranger les collaborateurs ou les réunions



Amélioration de la productivité et contrôle
des coûts : la solution gagnante !

Utilisation optimale de l'espace de
travail

L'espace de travail coûte cher. Vous ne souhaitez
sûrement pas consacrer une grande partie de ce
dernier à l'impression et à la numérisation. Les
nouveaux multifonctions couleur Ricoh sont les
plus compacts de leur génération, mais intègrent
nombre de fonctionnalités et solutions. Ils sont
pensés pour fonctionner silencieusement : vous
pouvez donc les installer près des postes de travail
et des salles de réunion sans perturber les activités
quotidiennes.

Faciles à utiliser avec les applications

Le nouvel écran tactile de 10,1 pouces a été pensé
pour une utilisation facile et intuitive. Son interface
tactile vous permet de cliquer, pincer et d'effectuer
des glisser-déposer, comme sur vos smartphone et
tablette. L'installation d'applications pratiques, telles
que Pattern Lock (pour un accès et un
déverouillage faciles de l'appareil) et Ricoh Smart
Device Connector (pour se connecter facilement en
un clic), devient aisée. Vous pouvez même
imprimer et scanner à partir de votre smartphone
ou de votre tablette.

Des résultats rapides

Les nouveaux multifonctions couleur Ricoh
délivrent jusqu'à 40 ppm en mode noir et blanc tout
en satisfaisant à vos besoins en impression couleur
et en connectivité. Leur configuration par défaut
ainsi que leur large panneau de commande les
rend faciles à utiliser avec des solutions logicielles
telles que Streamline NX, GSNX et Equitrac.
L'écran plus large est également idéal pour les
applications visant à améliorer le flux des travaux
telles que Smart Send et Quick Copy.

Une réduction des coûts à tous les
niveaux

Une sortie rapide du mode veille prolongée, un
contrôle des pages blanches à l'impression et une
efficacité énergétique de premier ordre réduiront
vos coûts ainsi que l'impact environnemental. Vous
pouvez aussi faire des économies en termes de
fonctionnalités qu'on ne retrouve souvent que sur
des appareils A3. La centralisation de vos
paramètres des quotas pour les utilisateurs et
groupes vous permet d'éviter les excès
d'impression. Vous pourrez rapidement observer
les économies générées en matière de temps,
d'espace et d'énergie !



MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

Pleine couleur  : 11/11/10,5 secondes
N&B : 7,2/7,2/6,2 secondes

Vitesse de sortie en continu : Pleine couleur  : 30/30/35 pages par
minute
N&B : 30/30/40 pages par minute

Mémoire  : Standard : 2 Go
Disque dur  : 320 Go
Dimensions (L x P x H) : 510 x 588 x 505 mm
Poids  : 45 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Système de transfert électrostatique à
sec avec développement à double
composant ; 4 tambours

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6(XL), PDF,
PostScript® 3™
En option  : XPS 

Résolution de l'impression : Maximum  : 1 200 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : USB2.0 Type A, USB2.0

Type B, 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/b/g/n),
Bluetooth

Protocole réseau  : TCP/IP : IP v4, IP v6
Environnements Windows® : Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.2 ou version
ultérieure

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

Environnements SAP® R/3® : SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure
Autres environnements
supportés :

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

SCANNER

Vitesse de numérisation  : 30 originaux par minute maximum
Résolution  : En standard : 100 - 600 dpi

Par défaut  : 200 dpi
Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB,

FTP, URL, NCP (En option ), PDF/A,
PDF signé numériquement, PDF
interrogeable (intégré) (Option)

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3
Résolution  : En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x

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

Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission : G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation  : 2,4 seconde(s)
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire  : Oui : 1 heure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Magasin(s) papier standard : A4, A5,
B5
Bypass  : A4, A5, A6, B5, B6

Alimentation papier  : Maximum  : 1 350 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 200 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m²

Bypass  : 60 - 220 g/m²
Recto/Verso  : 60 - 163 g/m²
ADF : 52 - 128 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 200 W
Mode Prêt : 60 W
Mode Veille prolongée : 1,1 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 095/1 095/1 584 Wh

OPTIONS

Magasin papier (Magasin papier de 500 feuilles), Trieuse 1 case, Port
parallèle IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth,
Netware, Pictbridge, Interface compteur, Convertisseur de format de
fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de
protection contre la copie, Unité de connexion fax, Package de polices
Unicode pour SAP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR,
Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Card Reader

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir  : 17 000 impressions
Cyan : 6 000 impressions
Magenta : 6 000 impressions
Jaune : 6 000 impressions

Les chiffres de rendement des consommables sont calculés sur la
base de travaux de 2 pages à 5% de couverture en A4.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
dans d'autres travaux de la
présente brochure, de son
contenu et/ou de sa mise en
page sans l'accord écrit de la
société Ricoh Europe PLC est
interdite.www.ricoh-europe.com


