
Une gestion efficace et sécurisée 
de tous vos documents



Une gestion intelligente de 
vos communications professionnelles

Partager une solution bureautique multifonction au sein d’un groupe de travail ou d’un service 

relève souvent du défi. Dans ce cas, vous avez en effet besoin d’un partenaire bureautique capable

de gérer plusieurs utilisateurs et de nombreux travaux. Pour répondre à vos exigences, Ricoh 

propose deux solutions fiables et simples à utiliser qui viennent en complément de la série 

Aficio MP 161. L’Aficio™MP 161F offre des fonctions de copie et de télécopie avancées et

l’Aficio™MP 161SPF intègre des fonctions d’impression monochrome et de numérisation couleur

en réseau. Tout ce dont vous avez besoin pour exécuter vos travaux bureautiques rapidement et

à faible coût : une multitude de possibilités par simple pression sur un bouton !

Gagner du temps – Réduire les coûts
Avec les Aficio™MP 161F/MP 161SPF, vous gagnerez en efficacité. Grâce au chargeur

de documents recto-verso de 50 feuilles, vous ne perdrez plus votre temps pour 

l’alimentation des documents et votre intervention sera limitée au minimum. L’unité

recto-verso standard vous permet en plus de réaliser des sorties recto-verso :

vous économisez du papier et de l’argent.

MP 161F

• Copie rapide 

• Chargeur automatique de documents 

recto verso (ARDF) 

• Télécopie avancée

MP 161SPF

• Multifonctionnalité totale et sécurisée

• Impression monochrome et 

numérisation couleur

• Chargeur automatique de documents 

recto verso (ARDF) 

Une station de communication efficace et sécurisée
• traitement rapide des flux de télécopie, quelqu’en soit le volume, grâce au

modem 33,6 Kbps

• pour un rendement supplémentaire, 150 numéros rapides et 16 numéros

abrégés sont disponibles

• gagnez du temps et améliorez la qualité de vos images en envoyant 

des télécopies directement depuis votre PC1

• limitez la distribution des fax imprimés et transmettez les fax par e-mail1

Une meilleure productivité
• disponibilité instantanée : temps de préchauffage de 30 secondes seulement

• vitesse d’impression de la première page inférieure à 7,5 secondes

• production rapide : 16 pages/impressions par minute

• intervention des utilisateurs réduite, grâce à une capacité papier 

de 850 feuilles maximum

• alimentation automatique et rapide des originaux multipages recto-verso

Transmission 
de fax par e-mail



Numérisation en couleur1

L’Aficio™MP 161SPF vous permet de numériser facilement vos docu-

ments papier sans avoir à investir dans un scanner couleur. Numérisez

jusqu’à 50 originaux couleur et/ou recto-verso en une seule fois 

directement vers différentes destinations. Les livres, les magazines

et les supports d’impression volumineux peuvent être numérisés sur 

la vitre d’exposition. Numérisez vos documents et gagnez du temps 

et de l’espace.

Notre engagement pour l’environnement
Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels*. Nos méthodes de

production de toner à économie d’énergie sont uniques. Les Aficio™MP 161F/MP 161SPF

font encore évoluer le respect de l’environnement : avec leur très faible consommation

d’énergie, leur fonctionnement propre et silencieux ainsi que la fonction recto-verso

en standard, ils contribuent au développement durable.

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

Mise en réseau professionnelle1

• simplicité d’intégration dans des réseaux

spécifiques, et notamment des environnements

non Windows® (UNIX, Mac, Citrix, AS400)

• facilité de surveillance et de gestion des

périphériques en réseau grâce à des navigateurs

Web communs (Web Image Monitor)

Une facilité d’utilisation maximale
Les Aficio™MP 161F/MP 161SPF sont faciles à utiliser et à entretenir. Il suffit de les brancher

pour qu’ils soient prêts à fonctionner ! Leur panneau de commande est intuitif : plus besoin de

lire des manuels utilisateurs complexes ou de suivre des formations techniques. Le papier peut

être réapprovisionné en un rien de temps et le remplacement des cartouches ne prend que

quelques secondes, grâce à une accessibilité entièrement par l’avant.

Numérisez jusqu’à 
50 documents en une seule fois 

Une distribution intelligente1

Découvrez les avantages qu’offrent les nombreuses possibilités de

distribution de l’Aficio™MP 161SPF. Vous pouvez envoyer les documents

numérisés vers n’importe quelle adresse e-mail, dans le monde entier,

ou directement vers un dossier réseau dédié. Les documents numérisés,

trop volumineux pour être envoyés par e-mail, peuvent être facilement

téléchargés sur un serveur FTP, ce qui simplifie le partage 

des documents entre des bureaux distants.

1 Disponible sur l’Aficio™MP 161SPF.
2 Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l’Union européenne, entrée en vigueur en juillet 2006.

Des produits conçus pour durer
S’appuyant sur des années d’expérience, l’innovation technologique et une anticipation

permanente du marché, Ricoh propose des modèles extrêmement fiables et à hautes performances.

Les solutions numériques de Ricoh mettent fin aux limitations des systèmes analogiques et

présentent un niveau de professionnalisme totalement nouveau. Vous pouvez désormais vous

appuyer totalement sur vos équipements et profiter de coûts de fonctionnement plus faibles.



Pour de plus amples informations,
s’adresser à :

Caractéristiques techniques

SCANNER (Aficio™MP 161SPF)

Vitesse de numérisation : Jusqu’à 22 originaux par minute
Résolution : 100 - 600 dpi maximum
Format original : A5 - A4
Pilotes intégrés : Réseau, TWAIN
Scan to e-mail : SMTP, TCP/IP ou POP3 avant SMTP
Adresses de destination : 100 maximum par envoi
Adresses de destination 
stockées : 150 maximum
Carnet d’adresses : Via le panneau de commande, LDAP, Web 

Image Monitor ou SmartDeviceMonitor™
Scan to folder : Protocole SMB, NCP ou FTP
Destination : 32 dossiers maximum par envoi 

TELECOPIEUR

Circuit : PSTN, PBX
Compatibilité : Groupe 3 UIT-T
Vitesse du modem : 33,6 kbps maximum
Méthode 
de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation : 2 secondes 
Numéros rapides : 150 numéros maximum
Numéros abrégés : 16 numéros maximum
Capacité mémoire : 4 Mo (320 feuilles)

SOLUTIONS LOGICIELLES (Aficio™MP 161SPF)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

OPTIONS

• 1 magasin papier de 500 feuilles 
• Interface compteur
• Meubles support (bas, haut)
• Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
• IEEE 1284 bidirectionnel (MP 161SPF)

• Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)

• Bluetooth (MP 161SPF)

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

COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation à double faisceau laser 
et impression électro-photographique

Vitesse de copie : 16 pages par minute
Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu’à 99
Temps de préchauffage : Inférieure à 30 secondes
Vitesse d’impression 
de la première page : Inférieure à 7,5 secondes
Zoom : 50 à 200 % (par pas de 1 %)
Mémoire : MP 161F: 128 Mo (partagée)

MP 161SPF: 384 Mo (partagée)
Alimentation papier : Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles

1 magasin bypass de 100 feuilles
Maximum : 850 feuilles

Chargeur de documents 
automatique
recto-verso : 50 feuilles
Sortie papier : 250 feuilles (magasin interne)
Format papier : Magasin standard : A5 - A4

Bypass : A6 - A4
Magasin recto-verso : A4

Grammage : Magasin standard : 60 à 90 g/m2

Bypass : 60 à 157 g/m2

Magasin recto-verso : 64 à 90 g/m2

Dimensions (L x P x H) : 485 x 450 x 481 mm
Poids : Inférieur à 29 kg
Source d’alimentation 
électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation En fonctionnement : Inférieure à 900 W
électrique : Mode économie d’énergie : Inférieure à 30 W

IMPRIMANTE (Aficio™MP 161SPF)

Vitesse d’impression : 16 pages par minute
Langage d’impression : Standard : PCL5e, PCL6, RPCS™

En option : Adobe® PostScript® 3™
Résolution : 600 x 600 dpi
Interface : Standard : USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)

IEEE 1284 bidirectionnel
Bluetooth

Protocole réseau : TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Environnements Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
supportés : Server 2003

ISO9001 : Certifié en 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.
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