Copieur recto verso,
imprimante, scanner couleur :
Plus de fonctionnalités à moindre coût !
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Equipés de série pour répondre
exactement à vos besoins
Que vous travailliez dans un petit bureau ou dans un groupe de travail, vos besoins bureautiques
sont variés mais bien manifestes. Les Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN sont conçus pour
répondre parfaitement à vos besoins : Ricoh vous propose trois modèles A4 différents pour
satisfaire vos exigences les plus pointues. Vous pouvez opter pour un simple copieur, ou encore
pour un système multifonction intégrant les fonctions imprimante et scanner couleur avec ou sans
connexion réseau. Ces trois modèles extrêmement fiables et conviviaux, bénéficient de la fonction
recto-verso en standard, d’un traitement papier polyvalent et d’une grande rapidité. Compacts,
pratiques et économiques, ces véritables partenaires bureautiques sont prêts à optimiser votre flux
de travail !

MP 161

MP 161L

MP 161LN

• Copieur recto-verso
productif

• Fonction imprimante
standard

• Alimentation
des documents simple

• Numérisation couleur
TWAIN

• Impression réseau
• Numérisation couleur
réseau TWAIN

La solution compacte
• faible encombrement

••••

• ergonomique et compact avec réceptacle interne très pratique
• se place facilement dans un bureau sans empiéter sur l’espace
de travail

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une productivité de tous les instants
Disponibles immédiatement, les MP 161/MP 161L/MP 161LN
sont opérationnels en moins de 10 secondes. Votre première
copie ou impression sort en moins de 7,5 secondes et ces
systèmes vous garantissent une vitesse continue de 16 ppm.
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Un traitement du papier fonctionnel

•••••••••••••••

16 ppm

•••••••••••••••••••••••••••••••

Capables de traiter n’importe quel format, du A6 au A4, les MP 161/MP 161L/MP 161LN traitent
vos tâches bureautiques quotidiennes mais prennent également en compte vos demandes particulières
ponctuelles. Les travaux d’impression et de copie volumineux sont rapidement traités : avec une
capacité papier maximale de 850 feuilles, vous n’avez plus à recharger le papier en permanence.
De plus, le chargeur automatique de documents à retournement (ARDF) facilite l’alimentation de vos
documents jusqu'à 50 pages à la fois.

Connexion réseau (MP161LN)
• Partagez les nombreuses fonctionnalités du périphérique au sein d'un
petit groupe de travail grâce à la carte réseau standard disponible sur
le modèle MP161LN

Fonction recto-verso en standard
Economisez du papier et réduisez vos coûts grâce à la fonction
recto-verso disponible en standard sur les MP161/MP161L/MP161LN.
Ces systèmes produisent automatiquement des documents recto
verso de manière productive. Associés au chargeur de document
recto-verso, vous gagnez encore en productivité en numérisant
vos documents recto verso en une seule fois.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

Fonctionnalités et convivialité
Vous n’avez pas de temps à perdre et vous avez donc besoin d’une solution bureautique
simple à installer, à utiliser et à entretenir. Conçus dans cet esprit les périphériques
MP 161/MP 161L/MP 161LN se caractérisent par :
• plus de simplicité grâce à l'installation « plug and play »
• une plus grande accessibilité entièrement par l'avant
• un panneau de commande convivial avec voyants lumineux

Impression monochrome
et numérisation couleur
(MP 161L/LN)
• impression à coût réduit
• numérisation couleur via le pilote TWAIN
• numérisation simple des livres
et magazines directement depuis
la vitre d’exposition

Une fiabilité accrue
Le rythme soutenu de votre bureau nécessite l’utilisation d’équipements ultra-fiables.
S’appuyant sur de nombreuses années d’expérience et sur l’innovation technologique
Ricoh, les systèmes numériques MP 161/MP 161L/MP 161LN présentent un niveau
de professionnalisme à la hauteur de vos exigences.

L'engagement de Ricoh pour l'environnement
A l’instar de tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN reflètent
l’engagement de Ricoh en faveur de l’environnement avec l’utilisation de matières
non toxiques*, des émissions de bruit limitées et une production de toner
à économie d’énergie. Avec leur consommation d’énergie extrêmement faible
et leur fonction recto-verso standard, ces périphériques font encore évoluer
le respect de l’environnement.
* Conformément à la directive européenne RoHS
(RoHS : limitation des substances dangereuses, qui entrera en vigueur en juillet 2006).

Caractéristiques techniques
COPIEUR
Procédé de copie :

Numérisation à double faisceau laser
et impression électro-photographique
Vitesse de copie :
16 copies par minute
Résolution :
600 dpi
Copies multiples :
Jusqu’à 99
Temps de préchauffage : Inférieur à 10 secondes
Vitesse d’impression
de la première page : Inférieure à 7,5 secondes
Zoom :
50 - 200 % (par pas de 1 %)
Mémoire :
Standard :
16 Mo
Alimentation papier :
Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles
1 magasin bypass de 100 feuilles
Maximum :
850 feuilles
Sortie papier :
Standard : 250 feuilles (réceptacle interne)
Format papier :
Magasin standard :
A5 - A4
Magasin bypass :
A6 - A4
Magasin Recto Verso :
A4
Grammage :
Magasin standard :
60 - 90 g/m2
Magasin bypass :
60 - 157 g/m2
Magasin Recto Verso :
64 - 90 g/m2
Dimensions (l x P x H) : 485 x 450 x 371 mm
Poids :
MP 161 :
Inférieur à 22 kg
MP 161L/MP 161LN :
Inférieur à 24 kg
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation
En fonctionnement :
Inférieure à 900 W
électrique :
En mode économie d’énergie :
Inférieure à 25 W

IMPRIMANTE (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Vitesse d’impression :
Langage/résolution
de l’imprimante :
Interface :

Mémoire :
Protocole réseau :
Environnements
supportés :

16 pages par minute
Standard :
Standard :

DDST : 600 x 600 dpi
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/
100 base-TX (MP 161LN)
Standard :
MP 161L : 48 Mo
MP 161LN : 80 Mo
TCP/IP, IPP (MP 161LN)
Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

SCANNER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Résolution :

Noir et blanc :
Pleine couleur :

600 dpi
300 dpi
(MP 161LN: 600 dpi
avec l'option mémoire)

Format original :
Pilotes intégrés :

A5 - A4
Réseau (MP 161LN), TWAIN

OPTIONS
•
•
•
•

Cache d’exposition
Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles
1 magasin papier de 500 feuilles
Mémoire 256 Mo (MP 161LN)

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001
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 externe
du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit
sont susceptibles d’être différentes de
celles présentées dans cette brochure.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tous droits réservés. Toute modification
et/ou adaptation et/ou reproduction, totale
ou partielle, et/ou toute insertion dans
d'autres travaux de la présente brochure,
de son contenu et/ou de sa mise en page
sans l'accord écrit préalable de la société
Ricoh Europe B.V. est interdite.

