Aficio GX 2500 : pour imprimer
vite, en couleur et à faible coût !

GX 2500

GelSprinter™:
pour imprimer vite, en couleur et
à faible coût !

GÉNÉRALITÉS
Vitesse d’impression
en continu :

• Coût total de possession minime.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jusqu’à 28 pages par minute en noir
et blanc et en couleur1

Temps de préchauffage :

10 pages par minute (A4)1,
RPCS™-raster
7,5 pages par minute (A4)1,
RPCS™-raster
Inférieur à 35 secondes2

Vitesse d’impression
de la première page :

Noir et blanc :
Couleur :

Vitesse d’impression standard
(mode priorité à la vitesse) :

Noir et blanc :
Couleur :

• Impressions couleur à un prix proche de celui des impressions
noir et blanc, grâce au mode Level Color™.
• Impressions couleur et noir et blanc ultra-rapides
(jusqu’à 28 ppm).
• Qualité d’impression exceptionnelle sur papier ordinaire.
• GelSprinter ™ Liquid Gel™ : séchage instantané, impressions
résistantes à l’eau et à la lumière naturelle.

Moins de 6.5 secondes
Moins de 9 secondes

Dimensions (L x P x H) :

416 x 440 x 249 mm

Poids :

13 kg

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

Maximum
Mode économie d’énergie :

Rapport d’utilisation :

Jusqu’à 6 000 pages par mois

35 W
4 W maximum

CONTRÔLEUR
Langage/résolution

RPCS™ (trame) :

Jusqu’à 3600 x 1200
équivalents dpi

Pilote :

RPCS™ (trame) :

Windows® 98/Me/NT4.0/
2000/XP/Server 2003/Vista

CONNECTIVITÉ

• Carte réseau en option.
• Faible consommation d’énergie.

Protocole réseau :

TCP/IP
Windows® 98/Me/NT4.0/
2000/XP/Server 2003/Vista

Réseaux supportés :
Interface :

Standard :
En option :

USB 1.1/2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Capacité papier :

Standard :

Magasin papier de 250 feuilles

Sortie papier :

100 feuilles (face au-dessus)

Format papier :

B5 -A4, Letter, Legal, Executive, Envelope

Grammage :

Magasin papier :

Supports :

Papier ordinaire, papier recyclé,
papier épais, enveloppes

GESTION DU PAPIER

60 à 157 g/m²

Ricoh a conçu ce produit conformément
aux normes européennes ENERGY STAR
en matière d’économie d’énergie.

CONSOMMABLES
Cartouches :

ISO9001: 2000 certified
ISO14001 certified

Noir :
1 500 feuilles (production ordinaire)3
C, M, Y : 1 000 feuilles (production ordinaire)3

Collecteur d’encre

OPTION
• Carte réseau de type GX3a
1 La vitesse dépend du type de document et du mode d’impression.
2 A la mise sous tension, hors « Maintenance automatique ».
3 A4 avec couverture 5 %, à la vitesse d’impression par défaut.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre.
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 varies
photographies et de légères différences de
détail peuvent apparaître.
Copyright © 2007 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.

GX 2500
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La technologie couleur
GelSprinter™ révolutionnaire
Avec l’Aficio™GX 2500, Ricoh offre de nouvelles
possibilités aux différents utilisateurs et aux
petites structures en matière d’impression
couleur de bureau, à un prix modéré. Grâce à
la technologie GelSprinter™ révolutionnaire,
la GX 2500 produit vos documents jusqu’à 28
pages par minute. Avec son traitement papier
très stable et son paramétrage rapide, cette
imprimante couleur réalise des impressions
couleur d’une qualité éclatante, notamment
sur papier ordinaire. Les performances de la
GX 2500 vous peermettent de créer en toute
simplicité des documents couleur de qualité
professionnelle.

Productivité record
• Temps de sortie de la première page très court :
6.5/9 secondes (noir et blanc/couleur).

Technologie GelSprinter™ avancée
• Gel à séchage rapide Liquid Gel™ pour des impressions
couleur d’une qualité éclatante et durable de 1 200 dpi.

• Temps de préchauffage très court : moins de 35 secondes.

• Mode Level Color™ pour des impressions couleur à un
prix proche de celui des impressions noir et blanc.

• Vitesse d’impression en continu impressionnante :
jusqu’à 28 pages par minute.
• Usage partagé en petit groupe de travail grâce à l’option
carte réseau.

• Excellente qualité d’impression à grande vitesse : têtes
d’impression ultra-larges, gel Liquid Gel™ à séchage
ultra-rapide et tapis de transfert.
• Réduction de coûts supplémentaire : aucun papier
spécial n’est nécessaire.

Facile à utiliser et économique
La GX 2500 vous simplifie la vie et
préserve votre budget :
• Accessibilité entièrement par l’avant, qui
facilite les réapprovisionnements de papier
et les changements de cartouche.
• Utilitaires de gestion et facilité de
surveillance via la fonction d’alerte par
e-mail.

28 PPM

• Prévention contre la copie non autorisée
via le pilote RPCS™.
• Maintenance réduite.
• Fonction « compteur » très pratique pour
contrôler le volume d’impression.

