MP 301SP
MP 301SPF

Imprimante multifonction numérique
Copieur

Imprimante

Télécopie

Scanner

Aficio™MP
301SP

30
ppm

N&B

Aficio ™MP
301SPF

30
ppm

N&B

1ersi
t
eFr
ançai
sspéci
al
i
st
eenphot
ocopi
euretsol
ut
i
onbur
eaut
i
que
Locat
i
on-Achat-Leasi
ng-Ent
r
et
i
en-Mai
nt
enance

C
O
U
V
E
R
T
U
R
EN
A
T
I
O
N
A
L
E

R
É
S
E
R
V
ÉA
U
XP
R
O
S S
E
R
V
I
C
E1
0
0
%G
R
A
T
U
I
T S
I
MP
L
EE
TR
A
P
I
D
E

Cemodèl
edephot
ocopi
eurv
ousi
nt
ér
esse?
Voussouhai
t
ezobt
eni
rpl
usd’
i
nf
or
mat
i
on?
Ent
r
ezenr
el
at
i
onav
ecundi
st
r
i
but
eur
agr
éédansv
ot
r
edépar
t
ement

r
é
a
l
i
s
e
zu
n
ed
e
ma
n
d
ed
ed
e
v
i
s

Grat
ui
tets
ansengagement

Multifonctions N&B A4 compacts de qualité
supérieure
Les MP 301SP/MP 301SPF sont des multifonctions noir et blanc A4 rapides et compacts. Les
fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax avancées sont disponibles par le
biais d'un large écran tactile couleur de 4,3 pouces (environ 11 cm). Ces appareils innovants
peuvent facilement remplacer plusieurs appareils monofonctions et vous aider à améliorer
votre flux de travail. Leur faible encombrement vous fait gagner un espace bureautique
précieux. Le contrôleur Ricoh nouvelle génération (GWNX) vous offre des fonctionnalités de
gestion de périphériques exceptionnelles.

Plus de productivité
Avec les fonctions rapides d'impression, de copie et de numérisation,
vous n'attendrez pas la sortie de vos documents. Pour davantage de
rapidité, vous pouvez créer vos propres paramètres et définir des
raccourcis pour les opérations complexes. Vous pouvez également
imprimer depuis une clé USB ou une carte SD.

Simplicité d'utilisation
Grâce à leur écran tactile couleur orientable de 4,3 pouces, les MP
301SP/MP 301SPF sont très simples d'utilisation. Vous pouvez
personnaliser l'écran d'accueil pour qu'il n'affiche que les icônes dont
vous avez besoin. Vous pouvez même ajouter le logo de votre
entreprise sur l'écran. Le fonctionnement et la maintenance se font
entièrement par l'avant, pour une utilisation encore plus simple.

Un design compact et intelligent
L'encombrement des MP 301SP/MP 301SPF est plus réduit que celui
de MFP similaires. Grâce à leur design simple et intelligent en cube,
l'espace de travail est optimisé. Le concept de design à deux couleurs
favorise l'utilisation intuitive.

Des appareils tout-en-un performants
Une architecture basée sur un contrôleur nouvelle
génération (GWNX)
Dotés du contrôleur nouvelle génération de Ricoh, les MP 301SP/MP
301SPF répondent intelligemment aux demandes des utilisateurs, ce qui
améliore l'accès aux informations. Parmi les fonctionnalités ingénieuses
de flux de travaux proposées, il y a la possibilité de personnaliser le
panneau de commande, de naviguer et d'imprimer directement depuis le
Web.

Réduction du TCO
Diminuez à la fois vos coûts et votre empreinte écologique grâce aux
fonctions d'économie d'énergie vous permettant de réduire votre facture
d'électricité. Un indicateur unique vous donne un aperçu rapide de
l'utilisation mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne de chaque appareil
de façon à vous permettre de réduire davantage votre coût total de
possession (TCO).

Haute sécurité
Les fonctions de sécurité standard comprennent l'impression sécurisée,
l'impression suspendue, un filigrane intégré, l'authentification LDAP,
ainsi que les options d'écrasement et de cryptage du disque dur afin de
répondre aux besoins de votre entreprise en matière de sécurité.

Éco-responsabilité
Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. Les
MP 301SP/MP 301SPF sont dotés de fonctionnalités éco-responsables,
telles que le mode Veille prolongée, l'impression recto verso et le fax
sans papier. Leur consommation électrique typique (1,5 kW/h) est
inférieure à celle de n'importe quel autre MFP fonctionnant à 30 ppm. Un
voyant écologique affiche des informations pour vous aider à limiter
votre utilisation de papier.

MP 301SP/MP 301SPF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GESTION DU PAPIER

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

23 secondes

Format papier recommandé:

Magasin(s) papier standard: A4, A5
Bypass : A4, A6

Temps de sortie de la 1ère page : 6 secondes
Vitesse de sortie en continu:

30 pages par minute

Alimentation papier :

Maximum : 1 350 feuilles

Dimensions (L x P x H) :

476 x 450 x 451 mm

Sortie papier :

En standard : 250 feuilles

Poids :

26 kg

Grammage papier :

Magasins papier standard: 60 - 90 g/m²
Bypass : 60 - 157 g/m²
Magasin Recto/Verso : 64 - 90 g/m²

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

COPIEUR

ÉCOLOGIE

Procédé de copie :

Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples :

Jusqu'à copies

Résolution :

600 dpi

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE
RAM:

Maximum : 1 024 Mo

Disque dur (En option):

Maximum : 128 Go

Langage d'impression :

En standard : PCL5e, PCL6, XPS ,
Adobe® PostScript® 3™

Interface :

En standard : USB 2.0, Ethernet 10
base-T/100 base-TX
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Ethernet Gigabit

Protocole réseau :

TCP/IP, IPX/SPX (En option)

Environments Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Environnements Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.2 ou
version ultérieure

Environnements UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Environnements Novell®
Netware®:
Environnements SAP® R/3®:

v6.5

Consommation électrique :

Maximum : 1,1 kW
Puissance de fonctionnement: 450 W
Mode prêt: 83,5 W
Mode Veille prolongée: 3,1 W
TEC (Consommation électrique
typique): 1 535 W/h

OPTIONS
Cache exposition, ARDF , 2 magasins papier de 500 feuilles, Disque dur,
Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth,
Ethernet Gigabit, Carte VM, Netware, Pictbridge, Navigateur, Interface
compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection
contre la copie, Carte Fax

Temps de préchauffage : 30 secondes pour la remise sous tension,
10 secondes à partir du mode Veille prolongée.
Il est possible d'ajouter jusqu'à deux magasins papier de 500 feuilles
en option.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

SCANNER
Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : 30 originaux par
minute maximum
N&B : 30 originaux par minute maximum

Résolution :

En standard : 100 - 600 dpi

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

Scan to:

E-mail: SMTP, TCP/IP
Dossier: SMB, FTP, NCP (En option)

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.

FAX
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Vitesse de numérisation :

2,4 seconde(s)

Capacité mémoire :

4 Mo

Sauvegarde mémoire :

Oui
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