Des partenaires
bureautiques A3 flexibles
et compacts
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Une solution bureautique performante
Pour se différencier dans le contexte concurrentiel actuel, votre entreprise a besoin de flexibilité
pour pouvoir gérer au mieux toute une variété de tâches. Vous avez besoin d’un outil qui non
seulement puisse traiter vos travaux quotidiens de copie, d’impression et de numérisation mais qui
puisse également s’adapter à l’évolution de votre activité. Les Aficio™MP 1600L et MP 2000LN,
outre leur design compact, ont été conçus dans cet esprit. Maîtrise des coûts et encombrement au
sol minimal rimeront aisément avec impression de qualité irréprochable, fonctionnement intuitif et
gestion du papier exceptionnelle. Ces appareils compacts offrent de nombreuses fonctionnalités.
Avec les solutions MP 1600L et MP 2000LN, la fluidité de fonctionnement et la rentabilité des flux
de travaux sont à la portée de tous.
• Impression, copie et numérisation A3 standard
• Haute productivité à 16/20 pages par minute (ppm)
• La fonction recto verso en standard vous permet d’économiser du temps
et de l’argent (MP 2000LN)
• Connexion réseau en standard (MP 2000LN)
• Gestion du papier exceptionnelle

Vos flux de travaux simplifiés
Imprimer des fichiers, copier des documents, numériser des formulaires sont autant
de tâches consommatrices de temps. Les MP 1600L et MP 2000LN vous permettent
d’accélérer ces tâches afin de vous concentrer sur d’autres, plus urgentes, grâce à
des vitesses de sortie élevées, un fonctionnement et une connexion réseau intuitifs.
La combinaison idéale pour un rythme de travail soutenu !

pages par minute

Une productivité remarquable

Une productivité ininterrompue

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Traitez vos travaux d’impression ou de copie sans interruption en ajoutant
simplement les magasins papier en option. Leur impressionnante capacité papier
de 1350/1600 pages permettra aux Aficio™MP 1600L et MP 2000LN d’exécuter
aisément les tâches bureautiques les plus exigeantes.

••••••••••••••••

Exécutez vos tâches bureautiques quotidiennes en un clin d’œil
et respectez vos délais. Avec des temps de préchauffage de
15 secondes, les Aficio™MP 1600L et MP 2000LN sont
opérationnels instantanément. Votre première impression/copie
est prête en moins de 6,5 secondes et des jeux de documents
sont réalisés à un rendement de 16/20 pages par minute.
Optimiser sa productivité devient un jeu d’enfant.

2 x 250 feuilles (MP 2000LN)

••••••••••••••••••••••••

Magasins standard :

Magasins en option :

2 x 500 feuilles

Des assistants A3
Tableurs, diagrammes, formulaires d’assurance ne sont que quelques-unes
des applications A3 que vous utilisez quotidiennement. Grâce à leur
compatibilité A3 totale, les Aficio™MP 1600L et MP 2000LN répondent
à tous vos besoins d’impression et de copie.

L’image présentée sur ces pages n’est pas
une vraie photographie et de légères différences
de détail peuvent apparaître.

Une numérisation intégrée
Les fonctionnalités de numérisation des MP 1600L et MP 2000LN
vous permettent d’organiser et d’archiver facilement vos
informations. Il vous suffit de numériser vos documents
directement depuis le panneau de commandes de l’appareil
ou en utilisant le pilote TWAIN. Vous pouvez également
numériser des livres et des magazines directement
depuis la vitre d’exposition.

Fonction imprimante en standard
Un examen rapide de votre flux de documents vous permettra de
réaliser l’importance de l’impression. Conçus pour répondre à tous
vos besoins dans ce domaine, les MP 1600L et MP 2000LN offrent
en standard une fonction d’impression reposant sur la technologie
Dynamic Data Stream Technology (DDST) avancée de Ricoh.

•••••••••••••

Une fonction recto verso économique

Réalisez des impressions et des copies recto verso sans
compromettre la productivité. Vous n’avez plus à vous
inquiéter des délais car le MP 2000LN traite les sorties
recto verso à la vitesse des impressions recto. Non seulement
vous réalisez des économies substantielles sur le coût
du papier mais vous protégez aussi l’environnement.
Des impressions recto verso à la vitesse
d’une impression recto

Une connexion réseau simple
L’Aficio™MP 2000LN vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
une parfaite intégration réseau. Ses fonctionnalités réseau standard
vous permettent de partager facilement ses capacités performantes
avec votre groupe de travail.

L’environnement, une priorité
À l’instar de tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 1600L et MP 2000LN reflètent l’engagement de Ricoh
en faveur de l’environnement avec l’utilisation de matières non toxiques*, des émissions d’ozone et de
bruit limitées et une production de toner à économie d’énergie. Le MP 2000LN va encore plus loin avec
une impression recto verso standard écologique.
* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l’Union européenne, qui entrera en vigueur en juillet 2006.

Traitement de vos principaux
besoins bureautiques
Que diriez-vous de réduire vos coûts de
gestion de documents tout en optimisant la
vitesse de votre workflow ? Les MP 1600L et
MP 2000LN, qui combinent de nombreuses
fonctionnalités, améliorent le traitement
de votre flux de documents tout en assurant
une parfaite maîtrise des coûts.

Des solutions
performantes multifonctions

Une gestion
papier exceptionnelle

L’augmentation des besoins bureautiques
implique chaque jour une accélération du
processus de travail. Pensez à l’espace, au
temps et à l’argent que vous économiseriez si
un seul appareil traitait toutes vos tâches
bureautiques. Les MP 1600L et MP 2000LN
impriment, copient et numérisent : un concentré
de performances pour des appareils ultracompacts qui peuvent être placés n’importe
où dans votre bureau.

Vous avez besoin de créer un document
spécifique sur papier épais ? Avec le bypass
des MP 1600L et MP 2000LN, votre créativité
n’a pas de limites. Le réceptacle une case vous
permettra d’accroître les performances. Pour
des gros volumes, vous pouvez ajouter un ou
deux magasins papier de 500 feuilles.

Un fonctionnement intuitif

Accessibilité totale par l’avant pour une
facilité d’utilisation optimale et une
maintenance très simple.

Vous avez besoin d’équipements bureautiques
faciles à utiliser et à entretenir. Fini le temps
perdu à lire des manuels utilisateur complexes
et à suivre des formations techniques. Grâce aux
MP 1600L et MP 2000LN, vous pourrez consacrer
votre temps à des tâches plus importantes.
Leur panneau de commandes convivial et
l’accessibilité par l’avant permettront à n’importe quel utilisateur d’imprimer, de copier et
de numériser en toute facilité. Même à long
terme, aucune expertise n’est requise puisque
ces systèmes ne nécessitent pratiquement
aucune maintenance.

Une excellente
qualité d’impression
Mettez en valeur l’image de votre société en
créant des documents professionnels d’une
qualité exceptionnelle. Les MP 1600L et
MP 2000LN vous garantissent la qualité que
vous recherchez. Les originaux étant numérisés
une seule fois, stockés dans la mémoire et
reproduits à partir de celle-ci, vos impressions
sont toujours irréprochables. Impeccables et
nets, vos documents feront immanquablement
bonne impression.

Les MP 1600L et MP 2000LN impriment, copient et numérisent : un concentré
de performances pour des appareils ultra-compacts qui peuvent être placés
n’importe où dans votre bureau.

Caractéristiques techniques
COPIEUR

IMPRIMANTE

Numérisation à double faisceau laser et
impression électro-photographique
Vitesse de copie :
16/20 copies par minute
Résolution :
600 dpi
Copies multiples :
Jusqu’à 99
Temps de préchauffage : Inférieur à 15 secondes
Temps de sortie
de la 1ère copie :
Inférieur à 6,5 secondes
Zoom :
50 - 200 % (par pas de 1 %)
Mémoire :
Standard :
16 Mo
Alimentation papier :
Standard : MP 1600L :
1 magasin papier de 250 feuilles
multi-bypass de 100 feuilles
MP 2000LN :
2 magasins papier de 250 feuilles
multi-bypass de 100 feuilles
Magasin recto verso
Maximum : MP 1600L :
1350 feuilles
MP 2000LN :
1600 feuilles
Sortie papier :
Standard :
250 feuilles (magasin interne)
Format papier :
Magasin(s) standard :
A5 - A3
Bypass :
A6 - A3
Magasin recto verso (MP 2000LN) : A5 - A3
Grammage :
Magasin(s) standard :
60 - 90 g/m2
Bypass :
52 - 162 g/m2
Magasin recto verso
(MP 2000LN) :
64 - 90 g/m2
Taux de reproduction : 4 réductions :
50, 71, 82, 93 %
3 agrandissements :
122, 141, 200 %
Dimensions (L x P x H) : MP 1600L :
550 x 568 x 420 mm
MP 2000LN :
587 x 568 x 558 mm
Poids :
MP 1600L :
Inférieur à 37 kg
MP 2000LN :
Inférieur à 49 kg
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation
En fonctionnement :
Inférieure à 440 W
électrique :
En mode économie d’énergie :
Inférieure à 110 W

Vitesse d’impression : 16/20 impressions par minute
Langage
d’impression/résolution : Standard :
DDST : 600 x 600 dpi
Interface :
Standard :
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(MP 2000LN)
Mémoire :
Standard : MP 1600L :
48 Mo
MP 2000LN :
80 Mo
Protocole réseau :
TCP/IP, IPP (MP 2000LN)
Environnements
supportés :
Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

Procédé de copie :

SCANNER
Résolution :
Format original :
Pilotes intégrés :

600 dpi
A5 - A3
Réseau (MP 2000LN), TWAIN

OPTIONS
• Cache d’exposition
• Chargeur automatique de documents (ADF) de 30 feuilles
(MP 1600L)
• Chargeur à retournement automatique (ARDF) de 50 feuilles
(MP 2000LN)
• Réceptacle une case de 100 feuilles (MP 2000LN)
• 1 magasin papier de 500 feuilles
• 2 magasins papier de 500 feuilles
• Poignée d’accessibilité pour magasin papier
• Meubles supports
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils
et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001: 2000
Certifié ISO14001
Ricoh croit en 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.

