
Copie A3 numérique grande vitesse



Optimisez votre flux de copie !

Avec une capacité de sortie de 19 pages par minute, le nouveau copieur numérique A3 Aficio™MP 1900

va vous permettre d’améliorer considérablement votre flux de travail. Efficacité maximale : son temps de

préchauffage est inférieur à 10 secondes, la première impression est prête en moins de 6,5 secondes. Le

panneau de commande est très simple à utiliser. Ses grands boutons, ses voyants LED aux couleurs claires

et ses touches faciles d’accès vous guident parfaitement dans la réalisation de vos travaux de copie.

Productivité : 19 pages par minute.

Temps de préchauffage : moins de 10 secondes.

Simplicité d’utilisation: panneau de commande clair et concis.

Efficacité : fonctions tri électronique & un scan, plusieurs copies.

Flexibilité : prise en charge du papier de format A6 à A3, de 52 à 162 g/m².

Efficace, tout simplement
RAPIDITÉ

Le temps de préchauffage de ce copieur est rapide : moins de 10 secondes. 6,5 secondes suffisent ensuite

pour obtenir votre première copie. Et avec une capacité de sortie de 19 pages par minute, le MP 1900

ne vous fera pas patienter inutilement lorsque vous devrez copier vos documents multipages en toute

urgence.

EFFICACITÉ

Améliorez votre flux de travaux grâce au chargeur automatique de documents en option, qui peut accueillir

jusqu’à 30 originaux simultanément. Pour les formats ou les grammages spéciaux, il est possible d’utiliser

le bypass standard. Vous aurez rarement besoin d’arrêter le travail en cours pour recharger l’appareil en

papier grâce à la capacité papier de 350 feuilles.

SIMPLICITÉ

Aux oubliettes les manuels utilisateur et les procédures compliquées ! Utilisez plutôt notre panneau de

commande simple et convivial. Il vous guide de façon intuitive tout au long de vos travaux de copie. Le

rechargement en papier est également très simple : la poignée d’accessibilité en option avec prise

supérieure vous facilite l’ouverture du magasin papier.



INGÉNIOSITÉ

Le MP 1900 numérise une fois vos originaux et les stocke dans sa mémoire. Toutes les copies suivantes

sont issues de cet enregistrement. Le tri électronique livre les copies en lots pratiques, de façon à ce que

vous puissIez les distribuer immédiatement.

CAPACITÉ A3

Vous recherchez une solution simple pour prendre en charge vos applications A3 ? Avec le MP 1900, la

copie directe d’un original sur du papier A3 est simplifiée au maximum ! Vous pouvez charger les

originaux par lots à l’aide du chargeur automatique de documents. Il est également possible de numériser

les livres et les magazines à partir de la vitre d’exposition.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire à la fois l’impact écologique de votre entreprise et vos dépenses.

Nos produits sont équipés de fonctions éco-responsables et économiques, comme des temps de

préchauffage réduits. Cela permet ainsi d’économiser de l’énergie tout en réduisant les dépenses. De

plus, les produits Ricoh sont conformes aux normes Energy Star. Cela signifie que la production de CO2

pour le fonctionnement des périphériques Ricoh est réduite.
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COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation/marquage par faisceau laser &
impression électrophotographique
Développement de toner sec à deux
composants

Vitesse de copie : 19 copies par minute
(Copie 1 à 1 18 cpm)

Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu'à 99
Temps de préchauffage : Moins de 10 secondes
Temps de sortie de la première
page:

Moins de 6,5 secondes

Zoom : 50 - 200% (par pas de 1%)
Mémoire : 16 Mo
Alimentation papier : Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles

Bypass 100 feuilles
Maximum : 350 feuilles

Capacité du chargeur automatique
de documents :

30 feuilles

Sortie papier : Standard : 250 feuilles (réceptacle interne)
Format papier : Magasins papier : A5 - A3

Bypass : A6 - A3
Grammage : Magasins papier : 60 - 90 g/m²

Bypass : 52 - 162 g/m²
Taux de réduction et
d’agrandissement:

4 taux de réduction, 3 taux d’agrandissement

Dimensions (L x P x H) : 550 x 568 x 420 mm
Poids : Moins de 35 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Inférieure à 1,28 kW

CONSOMMABLES

Toner noir: 9 000 feuilles1

OPTIONS

Cache d'exposition
Chargeur automatique de documents 30 feuilles
Poignée d’accessibilité
Meuble grand format

1 Pour une couverture de 6%.

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.


