
Travaillez plus vite et mieux



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


Performance et polyvalence

Avec les Aficio™MP 2851/3351/4001/5001, vous pouvez imprimer, copier, numériser en couleur, envoyer

et recevoir des fax, distribuer et finir vos documents. Et ces produits tout-en-un réalisent ces opérations

à une vitesse pouvant atteindre les 50 pages par minute. Profitez à plein de l’amélioration de la productivité

et de la convivialité de votre environnement documentaire avec la toute dernière innnovation Ricoh : la

plateforme logicielle App2Me. Personnalisez votre interaction avec les MFP à l’aide de Widgets accessibles

par téléchargement. Il n’a jamais été aussi facile de gérer vos périphériques tout en gagnant du temps et

de l’argent.

Productivité : 28 à 50 pages par minute.

Efficacité : applications de gestion des paramètres personnalisés.

Gain de temps : numérisez (en couleur) et distribuez en une seule opération.

Professionnalisme : modules de finition, Fax Super G3/IP, IPDS/Postscript®3™ en option.

Sécurité et flexibilité : protection des données et prise en charge de nombreux types de support.

De nombreuses possibilités
IMPRESSION NON-STOP

Vous devez produire rapidement de grande quantité de documents ? Avec les MP 2851/3351/4001/5001

vous obtiendrez vos tirages en un rien de temps grâce à leurs temps de préchauffage et de sortie de la

1ère page très courts. Avec une capacité papier pouvant être portée à 4400 feuilles et la possibilité de

recharger les magasins pendant l’impression, vous êtes parés.

COMPATIBILITÉ APP2ME

L’App2Me de Ricoh est pré-installé sur les Aficio™MP 2851/3351/4001/5001. Cette nouvelle technologie

reposant sur une plateforme logicielle fonctionnant avec des Widgets permet aux utilisateurs de

personnaliser leur manière d’interagir avec les MFP. Ces applications sont dédiées par fonctionnalités

(une tâche = un widget) et automatiquement détectées par tous les MFP App2Me « ready » dès lors

qu’elles sont installées sur un poste de travail, un ordinateur portable ou un smartphone compatible. Il

suffit d’appuyer sur le bouton App2Me et vos Widgets s’afficheront sur l’écran couleur du MFP. Ainsi,

vous aurez accès aux toutes dernières innovations en matière d’outils et d’application.

OPTIONS DE NUMÉRISATION COMPLÈTES

Envoyer des documents numérisés vers des adresses e-mail, des dossiers personnels, réseau ou FTP ?

Rien n’est plus simple avec les MP 2851/3351/4001/5001. Avec GlobalScan NX, disponible en option, le

processus de numérisation est réduit à une seule étape : il suffit de sélectionner un bouton du menu et

d’appuyer sur la touche Départ.



OUTILS PROFESSIONNELS

Produisez vous-mêmes des jeux perforés ou agrafés et réalisez des livrets.

Accédez aux niveaux supérieurs de qualité et de rapidité de télécopie avec les options Super G3 et Fax

IP.

Optimisez votre flux de données avec l’option IPDS™.

Obtenez une qualité d’impression impeccable avec l’option PostScript®3™.

FLEXIBLE

Il vous faut un produit capable de prendre en charge de nombreux types de support différents ? Avec

ces produits, vous pourrez imprimer des couvertures ou des flyers sur des papiers épais jusqu’à 157 g/

m² (MP 2851/3351) ou 220 g/m² (MP 4001/5001). Ils vous permettent également d’imprimer sur les

enveloppes, étiquettes, papiers à en-tête ou papier pré-perforés de votre choix, du A5 au A3.

SÉCURITÉ

La sécurité devient chaque jour un sujet plus important. Empêchez la récupération d’informations

confidentielles grâce au système d’effacement des données temporaires. Prévenez la reproduction de

documents sensibles à votre insu : le système de protection contre la copie en option ajoute un filigrane

dissuasif à vos impressions. Transmettez vos télécopies en toute sécurité grâce un système conforme

P2600*, plus haut niveau de certification de l’industrie.

* La certification P2600 sera disponible d’ici à mi-2010.

PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE

Chez Ricoh , nous vous aidons à réduire l’empreinte écologique et les coûts de votre environnement

bureautique. Nos produits présentent des fonctionnalités à la fois éco-responsables et sources

d’économies telles que l’impression et la copie rapide en recto verso, des modes d’économie d’énergie

avancés et des cartouches de toner à autonomie maximale. Vous économisez temps, argent, papier et

énergie, tout en réduisant vos déchets. De plus les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy

Star : la production de l’énergie nécessaire au fonctionnement des produits Ricoh requiert moins de C02.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

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 © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. 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.

COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser unique &
impression électrophotographique

Vitesse de copie : 28/33/40/50 copies par minute
Résolution : 600 dpi
Temps de préchauffage : 22 secondes
Temps de sortie de la première
page:

4,5/4,5/4,1/3,5 secondes

Mémoire : Maximum : 768 Mo, disque dur de 40 Go
Alimentation papier : Maximum : 3 100/3 100/4 400/4 400 feuilles
Sortie papier : Maximum : 1 625/1 625/3 625/3 625 feuilles
Format papier : A5 - A3
Grammage : 52 - 157/157/220/220 g/m²
Dimensions (L x P x H) : MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm

MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Poids : Moins de 65/65/85/85 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : En fonctionnement: Inférieure à

1,4/1,4/1,5/1,5 kW

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 28/33/40/50 impressions par minute
Langage d'impression : Standard : PCL5e, PCL6

En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution : Maximum 600 x 600 dpi
Interface : Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, En option : IEEE 1284/ECP, LAN sans
fil (IEEE 802.11a/g, prise en charge WPA),
Bluetooth, Ethernet Gigabit

Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat®
Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX
v4.3/5L v5.1/5L v5.2/v5.3, Macintosh 8.6 ou
ultérieure (OS X classic), Macintosh X v10.1
or later (OS X native), SAP® R/3® (3.x ou
ultérieure), mySAP ERP2004 ou ultérieure,
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou
ultérieure)/ 6.0 (SP5 ou ultérieure)/6.5 (SP3
ou ultérieure), IBM® iSeries / AS/400 utilisant
OS/ 400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation : Pleine couleur : Maximum 37/37/39/39 ppm
N&B : Maximum 53/53/69/69 ppm

Résolution : Max. 600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi)
Format original : A5 - A3
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan vers dossier: SMB, FTP, protocole NCP (avec connexion

sécurisée)

SOLUTIONS LOGICIELLES

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPTION)

Circuit : PSTN, PBX
Compatibilité : G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37),

IP Fax ITU-T (T.38)
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation: 39/39/56/56 cpm (A4/SEF)
Capacité mémoire : 12 Mo en standard, 44 Mo max.
Sauvegarde mémoire: Oui

AUTRES OPTIONS

Magasins papier 2 x 500 feuilles (MP 2851/3351), Magasins papier 2 x 550 feuilles
(MP 4001/5001), LCT 1200 feuilles (MP 4001/5001), LCT 2000 feuilles, Réceptacle
1 case 125 feuilles, Réceptacle de tri décalé interne (MP 2851/3351), Finisseur 500
feuilles (MP 2851/3351), Finisseur 1000 feuilles, Finisseur 3000 feuilles (MP
4001/5001), Finisseur livret 1000 feuilles (MP 2851/3351), Finisseur livret 2000
feuilles (MP 4001/5001), Unité de perforation : perforation au choix (2 ou 4 trous),
perforation scandinave à 4 trous, Unité de transport papier, Système de sécurité
des données disque dur (DOS), Système de protection contre la copie, Unité de
cryptage du disque dur, Convertisseur de format de fichier, Unité de navigation,
Support compteur-clé , Unité interface compteur, GlobalScan NX, Unité
d’accessibilité scanner (MP 4001/5001), Marqueur fax, 2ème port Super G3 ,
Meuble support, Card authentication package, Solutions logicielles
professionnelles

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY
STAR en matière d'économie d'énergie.


