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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


Des MFP polyvalents adaptés aux groupes
de travail

Les modèles MP 2001SP/MP 2501SP offrent de nouvelles possibilités aux groupes de travail
et aux petites entreprises. Grâce aux MFP A3 noir et blanc, il est possible d'imprimer, de
copier et de numériser en couleur, dans un souci de productivité et d'économie. Mais ce n'est
pas tout. Ces appareils sont aussi compatibles avec des logiciels offrant de nombreuses
fonctionnalités, allant des flux de travaux électroniques, au contrôle à distance. De plus, ils
comportent certaines caractéristiques habituellement réservées aux appareils plus rapides :
un écran tactile couleur 4,3 pouces personnalisable et des modules en option. Les petites
entreprises bénéficient maintenant des mêmes avantages que les grandes sociétés en termes
d'économie et d'efficacité.

Rapides & Productifs
Les modèles MP 2001SP/MP 2501SP vous permettent d'en faire plus,
plus vite. Avec une vitesse de sortie de la première page de moins de
six secondes, ils réduisent vos temps d'exécution. Et grâce à leur
vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm, même les documents les plus
longs sont traités rapidement. La numérisation couleur de près de 50
images par minute améliore jusqu'à la productivité des flux de travaux
numériques.

Faciles à utiliser & Compacts
Leur design compact augmente leur efficacité et la disponibilité du MFP.
Grâce à leur écran tactile 4,3 pouces, l'accès à l'ensemble des fonctions
et des flux de travaux personnalisés devient simple et facile. L'accès par
l'avant facilite la résolution des incidents papier et le contrôle à distance
assure un fonctionnement fiable. Grâce à leur design compact, vous
pouvez placer ces MFP là où vous le souhaitez.

Économiques & Efficaces
Les MP 2001SP/MP 2501SP sont économiques à tout point de vue. Ils
réduisent votre facture d'électricité grâce à un fonctionnement
économique et limitent votre consommation de papier grâce à
l'impression recto verso automatique. Une touche réservée à la copie de
carte d'identité vous permet de gagner du temps et du papier, en
copiant le recto et le verso d'une carte d'identité sur un seul côté d'une
feuille de papier. Ces bonnes pratiques sont encouragées par un
« écran vert » qui décompte les économies réalisées.



Fonctionnalités
Écran tactile couleur
L'écran tactile couleur 4,3 pouces donne un accès rapide aux
fonctionnalités clés. Il est inclinable et personnalisable avec le logo de
votre entreprise et les icônes de votre choix. Vous pouvez même le
personnaliser en fonction de chaque utilisateur. Le port USB/SD intégré
permet aux utilisateurs occasionnels d'imprimer directement depuis un
périphérique de stockage amovible.

Contrôleur GWNX
Les solutions apportées par le contrôleur GWNX améliorent les
fonctionnalités des MP 2001SP/MP 2501SP. En favorisant les solutions
intégrées et basées sur le serveur, il vous permet de rationaliser vos
processus et d'améliorer la gestion des appareils. Vous pouvez aussi
augmenter votre productivité en appliquant la même interface à chaque
MFP de votre réseau.

Des fonctionnalités avancées grâce aux modules en 
option
Les bénéfices de votre investissement sont optimisés grâce au disque
dur en option qui active des fonctionnalités avancées. Grâce à lui,
sécurisez vos impressions, personnalisez l'écran d'accueil en fonction
de l'utilisateur, ou visualisez avant impression les fichiers issus de
périphériques de stockage amovibles. Les modules d'encryptage et
d'écrasement assurent la sécurité de vos données.

Numérisation couleur
La numérisation couleur vous permet d'améliorer vos modes de
traitement documentaire, de numériser vers un e-mail, un dossier ou une
clé USB, ou en fichier PDF-A à archiver. Pour une gestion des flux de
travaux en un seul geste, ajoutez une icône GlobalScan NX au panneau
de commande. Une prévisualisation du document permet de s'assurer
que celui-ci est numérisé correctement.



MP 2001SP/MP 2501SP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage: 20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page: 6 secondes
Vitesse de sortie en continu: 20/25 pages par minute
Mémoire: En standard: 1 Go

Maximum: 1,5 Go
Dimensions (L x P x H): 587 x 568 x 460/558 mm
Poids: 38/44 kg
Source d'alimentation électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie: Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples: Jusqu'à 999 copies
Résolution: 600 dpi
Zoom: De 50% à 200%

IMPRIMANTE

Langage d'impression: En standard: PCL5e, PCL6, XPS
En option: Adobe® PostScript® 3™

Résolution de l'impression: 600 x 600 dpi
Interface: En standard: USB 2.0, Emplacement

SD, Interface hôte USB, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
En option: Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth

Protocole réseau: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (En
option )

Environments Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Environnements Mac OS: Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Environnements UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
IBM® System i5™ HPT

Environnements Novell®
Netware®:

v6.5

Environnements SAP® R/3®: SAP® R/3®

SCANNER

Vitesse de numérisation: Pleine couleur: 50 originaux par minute
maximum
N&B: 50 originaux par minute maximum

Résolution: Maximum: 600 dpi
Format original: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Format de fichier: TIFF simple page, JPEG simple page,

PDF simple page, PDF haute
compression simple page, PDF-A
simple page, TIFF multipage, PDF
multipage, PDF haute compression
multipage, PDF-A multipage

Pilotes intégrés: Réseau TWAIN, Utilitaire Scanner
Scan to: E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB,

FTP, URL, NCP

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibilité: ITU-T (CCITT) G3
Résolution: 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi

8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
Vitesse de transmission: G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Vitesse du modem: Maximum: 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation: 2 seconde(s)
Capacité mémoire: En standard: 4 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé: Magasin(s) papier standard: Minimum
(A5), Maximum (A3)
Bypass: Minimum (A6), Maximum (A3)

Alimentation papier: Maximum: 1 350/1 600 feuilles
Sortie papier: Maximum: 350 feuilles
Grammage papier: Magasins papier standard: 60 - 105 g/

m²
Bypass: 60 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique: Maximum: 1 550 W
Mode prêt: 113 W
Mode Veille prolongée: 0,6 W
TEC (Consommation électrique
typique): 892/1 082 W/h

LOGICIELS

En standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

En option: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, SAP R/3 Custom Device
Type

OPTIONS

Cache exposition, Poignée d'accessibilité, Chargeur de documents,
Magasin papier de 500 feuilles, Magasins papier de 2 × 500 feuilles,
Trieuse 1 case, Meuble support bas, Meuble support moyen, Meuble
support haut, Disque dur, Mémoire, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Carte VM, Netware, Navigateur, Interface
compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection
contre la copie, Unité de connexion fax, Boîte tampon encreur fax, Option
fax, Unicode Font Package for SAP

CONSOMMABLES

Autonomie toner: Noir: 9 000 impressions

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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 © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. 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.

www.ricoh-europe.com


