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MFP couleur A4 compacts, pour une productivité
optimisée

Haute performance, fiabilité incroyable, productivité supérieure...et rentabilité exceptionnelle. C'est ce qui

vous attend avec les MP C401SP/MP C401SRSP, multifonctions couleur A4 compacts de Ricoh. Mais ce

n'est pas tout. Vous profiterez également d'une haute qualité d'image, de résultats professionnels et de

fonctions de finition efficaces. Enfin, ces produits vous proposent un fonctionnement simple, avec un faible

impact sur l'environnement et un choix entre quatre configurations. Les MP C401SP/MP C401SRSP sont

donc parfaitement adaptés aux bureaux où la productivité, l'efficacité des flux de travaux, la qualité et la

rentabilité sont les priorités.

Économie de temps : impression rapide à 40 cpm

Rentabilité : réduction du coût total d'utilisation

Facilité d'utilisation : grand panneau de commande (9 pouces/10,1 pouces)

Grande polyvalence : finisseur interne compact

Durée de vie prolongée : cycle d'utilisation plus long



Performance et simplicité d'utilisation
inégalées

Hautement productifs et durables

Grâce à la vitesse exceptionnelle et la performance
des MP C401SP/MP C401SRSP, ne perdez plus de
temps à attendre vos impressions. Après le
préchauffage, la première copie N&B est disponible
en seulement 5.4 secondes (7.2 secondes en
couleur). Ces périphériques enchaînent ensuite les
impressions à une vitesse de 40 pages par minute.
Ils sont également exceptionnellement robustes et
conçus pour une durée de vie prolongée malgré un
cycle d'utilisation intensif. Leur cycle de vie typique
est élevé et leur ARDF est solide pour une plus
grande fiabilité.

Fonctionnalités avancées pour
améliorer vos flux de travaux

Ne perdez plus de temps à chercher vos documents
grâce à la fonction PDF interrogeable. Vous pouvez
même rechercher un fichier à partir d'un seul mot
contenu dans le texte. Économisez du papier et
gagnez du temps en copiant les deux faces d'une
carte d'identité sur un seul recto avec le mode Copie
de carte d'identité. Grâce à XPS media print,
imprimez des documents au nouveau format XML de
Microsoft directement à partir d'un support USB ou
d'un PC, sans avoir besoin d'un pilote.

Éco-responsables

La consommation d'énergie globale des MP
C401SP/MP C401SRSP est aussi faible que
possible afin de réduire leur impact sur
l'environnement et vos coûts énergétiques. Ces
appareils passent parfois jusqu'à 50 % du temps en
mode veille prolongée. C'est pourquoi, la
consommation électrique a été réduite au maximum
en mode veille prolongée. Le paramétrage de la
fonction mise sous/hors tension permet d'aller plus
loin dans l'optimisation de la consommation
électrique. Ces MFP impriment en Recto/Verso par
défaut pour réduire la consommation de papier.
Grâce à des indicateurs animés affichés sur le
panneau de commande vous connaissez la quantité
de papier économisée

Simples d'utilisation

Choisissez le panneau de commande avec lequel
vous préférez travailler. L'écran traditionnel de 9
pouces est familier et simple à utiliser. Mais pourquoi
ne pas essayer le dernier écran tactile Ricoh ? Il
fonctionne comme ceux des iPad et Android et vous
aide à traiter des travaux complexes rapidement et
sans incident. De plus, ces appareils prennent en
charge l'utilisation d'un clavier USB externe pour
faciliter la saisie de données.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 46 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : Pleine couleur  : 7,2 secondes

N&B : 5,4 secondes
Vitesse de sortie en continu : 40 pages par minute
Mémoire  : En standard : 2 Go
Disque dur  : 320 Go (Unité de crytage/Unité Data

Overwrite Security)
Dimensions (L x P x H) : 550 x 570 x 710 mm
Poids  : 80/85 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Système de transfert électrostatique à
sec

Copies multiples  : Jusqu'à copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , Mediaprint (JPEG/
TIFF)
En option  : XPS 

Résolution de l'impression : 1 200 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : USB 2.0, Emplacement

SD, Interface hôte USB, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Ethernet Gigabit
En option  : LAN sans fil (IEEE 802.11a/
b/g/n), Bluetooth

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Environments Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Environnements Mac OS : Macintosh OS X Native v10.6 ou version
ultérieure

Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10
HP-UX : 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, 5L v7.1

Environnements Novell®
Netware® :

v6.5 ou version ultérieure (En option)

Environnements SAP® R/3® : SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure,
mySAP ERP 2004 ou version ultérieure

SCANNER

Vitesse de numérisation  : 30 originaux par minute maximum
Résolution  : Maximum  : 400 dpi
Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier, USB, Carte SD

FAX (EN OPTION)

Circuit  : PSTN
Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Résolution  : 8 x 3,85 ligne/mm, 100 x 200 dpi

8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission : G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation  : 2 seconde(s)
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo

Maximum  : 28 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6
Bypass  : A4, A5, A6, B5, B6

Alimentation papier  : Maximum  : 2 300 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 650 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 52 - 220 g/

m²
Bypass  : 52 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 570 W
Mode prêt : 202 W
Mode Basse Consommation : 106 W
Mode Veille prolongée : 0,69 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 3 834/3 840 Wh

LOGICIELS

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

En option : GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Package de polices Unicode
pour SAP, Remote Communication
Gate S Pro

OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Trieuse
1 case, Réceptacle latéral, Meuble support, Meuble support haut, LAN sans
fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, Navigateur,
Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite
Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de
connexion fax, Mémoire Fax (32 Mo), Option fax, Unité OCR

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir  : 10 000 impressions
Cyan : 10 000 impressions
Magenta : 10 000 impressions
Jaune : 10 000 impressions

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