
Impression couleur économique pour le bureau



La couleur grande vitesse à un prix abordable

Optimisez vos communications professionnelles avec l’Aficio™GX e5550N. Grâce à la couleur ÉCOnomique

unique de Ricoh, vos documents couleur ont pratiquement le même coût que vos documents noir et blanc.

Le tout dernier GelSprinter™ de Ricoh est une imprimante couleur ultra-performante destinée aux groupes

de travail et aux petits environnements de bureau. Il peut facilement être intégré à votre réseau. Des

fonctions écologiques, telles que la faible consommation électrique et le Recto/Verso, contribuent à son

faible coût d’utilisation.

Productivité élevée : jusqu’à 30 ppm.

Impression couleur économique.

Impression Recto/Verso en standard.

Solutions écologiques.

Connectivité réseau standard.

Fonctionnalité maximale à bas prix
TECHNOLOGIE GEL

Bénéficiez des avantages offerts par la technologie GelSprinter™ par rapport aux systèmes d’impression

traditionnels. Le Liquid Gel™ ne pénètre pas dans le papier et sèche très rapidement. Vos impressions

ne seront pas maculées et résisteront à l’eau et à la lumière pendant des années. Les images nettes et

les couleurs vives comptent parmi les nombreuses caractéristiques des impressions réalisées avec la

technologie GelSprinter™.

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Traitez vos travaux d’impression en un temps record grâce à la grande tête d’impression et au système

de courroie de transfert du GX e5550N. Votre première impression couleur est prête en 5 secondes (4

secondes pour un document monochrome). Le GX e5550N peut atteindre une vitesse d’impression allant

jusqu’à 30 pages par minute. La capacité papier maximale est de 1 350 feuilles.

DES DOCUMENTS MOINS CHERS

Réduisez vos coûts en papier : aucun papier spécial nécessaire.

Utilisez moins de papier : impression Recto/Verso automatique en standard.

Économisez sur vos consommables: cartouches haute capacité.



COULEUR ÉCONOMIQUE

Avec le GX e5550N, les documents couleur coûtent à peine plus cher que le noir et blanc. En mode

Couleur ÉCOnomique, l’imprimante fait la distinction entre le texte et les images. Le texte est imprimé

en vrai noir ; l’épaisseur des images et des tableaux est divisée par deux. Vous obtenez ainsi un document

parfait : parfaitement lisible, aux couleurs communicantes, pour un coût réduit.

PRODUCTION “VERTE”

Faible consommation électrique : moins d’émission de CO2.

Recto/Verso standard : pour réduire la consommation et préserver nos arbres.

Pièces en plastique issu de matières végétales.

DES SOLUTIONS CONVIVIALES

Panneau de commande inclinable pour une meilleure visibilité.

Le chargement frontal permet de remplacer aisément les cartouches.

Alerte par e-mail lorsque des opérations de maintenance sont nécessaires.

Les compteurs permettent un suivi de l’utilisation de l’appareil.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

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 © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. 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

Pour plus d’informations,
veuillez contacter

GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression : Pleine couleur : 30 impressions par minute1

N&B : 30 impressions par minute1

Vitesse ISO : Pleine couleur : 19 impressions par minute2

N&B : 20 impressions par minute2

Temps de préchauffage : Moins de 40 secondes
Temps de sortie de la première
page :

Pleine couleur : Moins de 5 secondes

N&B : Moins de 4 secondes
Dimensions (L x P x H) : 509 x 485 x 263 mm
Poids : 15,5 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Mode impression: 38 W ou moins

Mode économie d'énergie : 3,5 W ou moins
Cycle d'utilisation : Jusqu'à 20 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Résolution de l'imprimante: Jusqu’à 3,600 x 1,200 dpi (équivalent)
Mémoire : 64 Mo
Pilote: RPCS™ raster + PCL5c, PCL6

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP
Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2
Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2

Interface : USB 1.1/2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier : Standard : Magasin papier de 250 feuilles
En option : Magasins 2 x 500 feuilles
Bypass 100 feuilles
Maximum : 1 350 feuilles

Sortie papier : 150 feuilles (face vers le haut)
Format papier : A6 - A4
Grammage : Magasin papier: 60 - 163 g/m²

Magasins en option: 60 - 105 g/m²
Bypass : 60 - 255 g/m²

Supports: Magasin standard: Papier ordinaire, papier
pour jet d’encre, papier brillant, cartes
postales, cartes postales pour jet d’encre,
enveloppes (recto uniquement).
Bypass : Papier ordinaire, papier pour jet
d’encre, papier brillant, cartes postales, cartes
postales pour jet d’encre, papier épais,
enveloppes (recto uniquement).

Recto/Verso : Standard

CONSOMMABLES

Cartouches: Noir : 1 920/4 230 feuilles (production
ordinaire/intensive)3

Cyan: 1 920/4 890 feuilles (production
ordinaire/intensive)3

Magenta: 1 560/4 000 feuilles (production
ordinaire/intensive)3

Jaune: 1 750/4 000 feuilles (production
ordinaire/intensive)3

Collecteur d’encre: 28 000 feuilles3

OPTIONS

Bypass Multi format de 100 feuilles
2 magasins papier de 500 feuilles

La vitesse d’impression peut varier en fonction du type de document souhaité.
1 Sur la base du pilote RPCS (Mode grande vitesse).
2 Sur la base du pilote RPCS (données de référence).
3 Sur la base du graphique ISO.

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR
CE en matière d'économie d'énergie.

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


