Des solutions couleur tout-en-un
rapides et économiques

MP C6000SP/MP C7500SP
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Accélérez vos flux de travaux couleur
Une productivité couleur exceptionnelle
Révolutionnez la production de vos documents couleur grâce aux Aficio™MP C6000SP/
MP C7500SP. Ces appareils associent des vitesses de sortie impressionnantes à une très
bonne qualité d’impression et à une grande flexibilité de supports. Ils vous permettront de
rationaliser vos flux de travaux couleur grâce à leurs nombreuses fonctionnalités avancées,
simples d’utilisation. Vous pourrez également réaliser des économies de temps et d’argent en
conservant la production de vos documents couleur en interne. Modulaires et évolutives, les
MP C6000SP/MP C7500SP sont des solutions couleur économiques pour les environnements
de bureaux souhaitant produire rapidement des documents d’excellente qualité.

• Des appareils multifonction offrant des fonctionnalités complètes :
copie, impression, numérisation et télécopie (en option).
• Haute productivité : 70/55 ppm en couleur, 75/60 ppm en noir et blanc.
• Large choix de supports et fonction recto-verso en standard
• Grande capacité papier et finitions variées.
• Fonctions de sécurité avancées.
• Très grande simplicité d’utilisation.

Optimisez la production
de vos documents couleur
Les Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP peuvent prendre en charge un grand nombre de
supports pour produire rapidement des documents couleur d’excellente qualité. Grâce à
une gamme complète de fonctions de finition en ligne, ces systèmes vous permettent de
produire tous vos documents couleur en interne.
Une qualité couleur irréprochable
La nouvelle technologie de traitement d’image des MP C6000SP/MP C7500SP
garantit une précision de calage remarquable et des impressions couleur de
parfaite qualité à une résolution de 600 dpi. Avec le nouveau toner PxP, la
qualité d’image atteint de nouveaux sommets. Ce toner offre une reproduction
précise des lignes les plus fines et une densité de couleur optimale grâce
à ses particules minuscules et uniformes. Grâce au tout nouveau système
de développement d’image, la qualité reste toujours constante, même pour
les travaux d’impression les plus longs, et vous n’avez donc plus besoin
d’externaliser la production de vos documents couleur.

Un fonctionnement continu
• La capacité papier standard de 3 400 feuilles garantit un flux de travail interrompu.
• Augmentez la capacité papier avec le magasin grande capacité 2 000 feuilles
ou 4 000 feuilles, en option.
• Le chargeur de documents à retournement automatique d’une capacité de
100 feuilles (ARDF) facilite la gestion de vos originaux papier.
• Vous pouvez recharger le papier du magasin tandem A4 en cours d’impression
ou de copie.

Une finition professionnelle
Les nombreuses capacités de finition des Aficio™MP C6000SP/
MP C7500SP vous permettent de répondre à toutes les exigences.
L’agrafage, la perforation, l’insertion de couverture, la mise en
chapitre, le pliage ou la réalisation de livrets professionnels en
ligne : vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer
des documents avec une finition irréprochable.

Tous supports
Pour la création de vos rapports et de vos prospectus, les
Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP prennent en charge une
multitude de supports. Ces systèmes acceptent aussi bien
le format A3+ avec un grammage jusqu’à 300 g/m2 que les
transparents pour rétroprojecteur. Vous n’avez plus besoin
de faire produire vos documents à en-tête à l’extérieur ;
vous pouvez à présent les réaliser vous-même.

Jusqu’au format A3+ et jusqu’à 300 g/m2

Très grande simplicité d’utilisation
• Large écran LCD tactile couleur avec disposition logique des touches.
• Fonctionnement intuitif : ne nécessite aucune formation.
• Une aide animée en cas d’incident.
• Les magasins papier sont dotés d’une poignée spéciale pour une bonne
prise en main.
• Le changement du toner est simple et rapide.

Un télécopieur professionnel intelligent
• Transfère automatiquement les fax entrants vers la messagerie électronique ou un dossier.
• Transfère les fax à une seule personne ou à un groupe pour une efficacité optimale.
• Transmet les fax directement depuis votre PC (LAN fax).
• Réduit les coûts en utilisant Internet pour les envois de fax longue distance
(Internet fax)
• Elimine pratiquement tous les coûts d’envoi des télécopies (longue distance)
en transmettant les données des télécopies sur le réseau IP/VoIP (IP fax).

L’environnement au cœur de nos priorités
Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP reflètent
le profond engagement de Ricoh pour la protection de l’environnement avec :
• l’utilisation de matières non toxiques* ;
• la production de toner à économie d’énergie ;
• l’impression recto-verso en standard pour économiser du papier ;
• une très faible consommation d’énergie ;
• un fonctionnement propre et silencieux.
*Conformément à la directive européenne RoHS (RoHS : limitation des substances dangereuses,
entrée en vigueur en juillet 2006).

Des communications
bureautiques performantes
Bénéficiant d’un très grand nombre de
fonctionnalités avancées, les Aficio™
MP C6000SP/MP C7500SP répondent
parfaitement à vos besoins en termes de
rapidité, de qualité couleur et de sécurité.
Leur souplesse d’utilisation en fait des
outils précieux pour tous les services de
votre entreprise.

Le tout-en-un
Votre équipement bureautique doit être à la hauteur, tant dans vos services
que dans vos groupes de travail. Impression, copie, numérisation ou
télécopie : les MP C6000SP/MP C7500SP n’acceptent aucun compromis
sur la performance et le rendement. Ces systèmes vous garantissent une
très haute productivité, avec une vitesse de 60/75 ppm en noir et blanc et
de 55/70 ppm en couleur. Ils offrent des vitesses identiques en recto ou
recto-verso. Le temps de préchauffage, le temps de sortie de la 1ère copie
et le temps d’ajustement des couleurs réduisent encore davantage le temps
d’attente. Avec un prix d’achat attractif et un seul type de consommables, ces
systèmes présentent un coût total de possession particulièrement compétitif.
L’impact de la couleur
La couleur joue un rôle, c’est un fait. Elle met en valeur votre message et
donne un aspect professionnel à vos documents. Rendez vos présentations,
vos mailings, vos lettres d’information et vos feuilles de calcul plus
reconnaissables, attractifs et lisibles. N’oubliez pas, si possible, de mettre un
logo couleur sur vos documents pour faciliter la reconnaissance de votre
marque auprès de vos clients et de vos partenaires.
Sécurisation
Pour garantir la protection de vos documents, les MP C6000SP/
MP C7500SP sont équipés de fonctionnalités de sécurité avancées.
• Prévention des accès non autorisés et restriction de l’utilisation de la couleur.
• Pour écarter tout risque d’espionnage industriel et de fuite d’information, le
module d’effacement de données « Data Overwrite Security Unit » écrase
les données temporaires stockées sur le disque dur de votre système.
• Le module de chiffrement du disque dur crypte toutes les données
stockées sur le disque dur. Même en cas de vol du disque dur, les
données sont protégées.
• La sécurité de vos informations sensibles est préservée par le filtrage IP
et d’autres formes de chiffrement.
• Le système de prévention contre la copie non autorisée empêche
toute copie non autorisée de documents grâce à l’impression et la
reconnaissance de filigranes spéciaux.
De véritables centres de communications
Economisez du temps et de l’argent et dotez votre bureau d’un véritable flux
d’informations numériques. Partagez facilement des documents numérisés
en les envoyant instantanément à n’importe quelle adresse e-mail. Les
documents numérisés peuvent être distribués directement vers un dossier
réseau dédié, être transmis via un serveur FTP ou être accessibles via un
navigateur Web. En outre, vous pouvez stocker, récupérer et réutiliser des
documents à tout moment grâce au serveur de documents de ces systèmes.

MP C6000SP/MP C7500SP
COPIEUR

SCANNER

Procédé de copie :
Vitesse de copie :

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Système de transfert électrostatique à 4 tambours,
avec tapis de transfert interne
MP C6000SP :
MP C7500SP :

N&B : 60 pages par minute
Couleur : 55 pages par minute
N&B : 75 pages par minute
Couleur : 70 pages par minute

Résolution :

600 dpi

Copies multiples :

Vitesse de numérisation :

Noir et blanc :
81 originaux par minute maximum (MH, A4)
Pleine couleur :
69 originaux par minute maximum (MH, A4)

Résolution :

600 dpi

Format original :

A5 - A3

Formats de sortie :

TIFF (monopage/multipage)
PDF (monopage/multipage), PDF haute compression

Pilotes intégrés :

Réseau, TWAIN

Scan to e-mail :

SMTP, TCP/IP

Adresses de destination :

500 maximum par travail

Jusqu’à 9 999

Temps de préchauffage :

Moins de 75 secondes

Temps de sortie de la 1ère page : MP C6000SP :
MP C7500SP :
Zoom :

N&B : Moins de 5,7 secondes
Couleur : Moins de 7,5 secondes
N&B : Moins de 4,9 secondes
Couleur : Moins de 6,4 secondes
25 à 400% (par pas de 1 %)

Mémoire :

Standard :

1 536 Mo + disque dur de 320 Go
(partagé avec fonction d’impression)

Alimentation papier :

Standard :

Magasin 2 x 1 100 feuilles
Magasins 2 x 550 feuilles
Bypass 1 x 100 feuilles
Maximum : 7 400 feuilles

Sortie papier :

Adresses de destination
stockées :

Via LDAP, localement sur le disque dur
ou via Web Image Monitor

Scan to folder :

protocole SMB, FTP ou NCP (avec connexion sécurisée)

Destination :

50 dossiers maximum par travail

LOGICIELS

500 feuilles

Standard :

Magasins papier :
52 – 216 g/m2
Bypass/magasin grande capacité A3+ : 52 – 300 g/m2
Magasin recto-verso :
64 – 163 g/m2

En option :

Format papier : A5 - A3+
Grammage¹ :

Dimensions (L x P x H) :

750 x 850 x 1 230 mm

Poids :

220 - 240 V, 50/60 Hz

En fonctionnement :
2,4 kW maximum
Mode économie d’énergie :
MP C6000SP : Inférieure à 236 W
MP C7500SP : Inférieure à 294 W

IMPRIMANTE/SCANNER
IMPRIMANTE
Processeur :

Intel® Pentium® M 1,4 GHz

Vitesse d’impression :

MP C6000SP :
MP C7500SP :

N&B : 60 pages par minute
Couleur : 55 pages par minute
N&B : 75 pages par minute
Couleur : 70 pages par minute

Langage d’impression :

Standard :
En option :

Résolution :

600 x 600 dpi/2 400 x 600 dpi (équivalent)

Interface :

Standard :
En option :

Protocole réseau :
Environnements supportés :

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
doc-Q-manager
doc-Q-route

Moins de 298 kg

Source d’alimentation électrique :
Consommation électrique :

2 000 maximum

Carnet d’adresses :

PCL5c, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284 bidirectionnel
Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g)
Bluetooth
Ethernet Gigabit

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
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, HP-UX 10.x/11,00
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif)

Fonctionnalité supplémentaire : PDF Direct Print
(option avec le module Adobe® PostScript® 3™)

TELECOPIE (EN OPTION)
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

UIT-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Vitesse du modem :

33,6 kbps maximum

Résolution :

200 x 100/200 dpi

Méthode de compression :

MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation :

0,5 seconde (200 x 100 dpi, A4, SEF)

Capacité mémoire :

4 Mo

Sauvegarde mémoire :

Oui

AUTRES OPTIONS
Magasin grande capacité 2 000 feuilles (A5 - A3+) (RT4000), Magasin grande
capacité 4 000 feuilles (A4) (RT43), Kit magasin A3 T2105, Finisseur 3 000 feuilles
avec agrafeuse 100 feuilles (SR5000), Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse
50 feuilles (SR4010), Finisseur livret 2 000 feuilles (SR4020), Taqueur pour finisseur
SR4010/SR4020, Trieuse utilisateurs 9 cases (CS391) pour finisseur SR4010/SR4020,
Inserteur de couverture à 2 magasins pour finisseur SR5000, Inserteur de couverture
pour finisseur SR4010/4020, Plusieurs modules de perforation, Finisseur livret
professionnel BK5010, Unité de pliage en Z, GBC StreamPunch™ III, Réceptacle
sortie copie, Adaptateur d’onglet, Module Télécopie, Mémoire SAF, 2nd port Super
G3, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, Unité de chiffrement des
données disque dur, Convertisseur de format de fichier, Kit duo, Navigateur, Carte
VM, Support compteur clé, Interface compteur, Adobe® PostScript® 3™, IEEE 1284
bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit,
Solutions logicielles professionnelles

ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ce produit conformément
aux normes européennes ENERGY STAR
en matière d’économie d’énergie.
Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé : composé
à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de
pâte blanchie sans chlore.
Ce produit est conforme à la directive
RoHS (limitation des substances
dangereuses) de l’Union européenne, en
vigueur depuis juillet 2006.
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.
L’image présentée sur ces pages n’est
pas une vraie photographie et de légères
différences de détail peuvent apparaître.

