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Un autre niveau de productivité
Optimisez la productivité de votre bureau grâce aux MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP.
Ces imprimantes multifonctions couleur sont rapides et fiables. Elles sont parfaitement adaptées aux
nombreuses demandes liées à votre activité professionnelle. Sur un marché fortement concurrentiel, elles
se singularisent par la prise en charge du format SRA3. Leurs fonctions innovantes, telles que la copie de
carte d'identité, le PDF interrogeable et le chargeur de documents Recto/Verso une seule passe,
améliorent votre productivité. Le contrôleur couleur E-22C en option garantit une gestion des couleurs et
une correspondance couleur exceptionnelles pour des impressions de qualité professionnelle supérieure.
Excellente reproduction des images
Impression SRA3 rapide
Chargeur de documents Recto/Verso une seule passe
Gamme complète d'options de finition
Faible consommation électrique

Qualité d'image supérieure

Un large choix de supports papier

En matière de reproduction d'image, les MP
C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP sont
dans une catégorie à part. Elles conviennent
particulièrement aux travaux d'impression
contenant des images. Le flux unidirectionnel de
développeur garantit une densité toner homogène
et des couleurs vives et stables.

Grâce à ces appareils, il est possible d'afficher les
marques de coupe sur le papier SRA3 : une
fonctionnalité à réelle valeur ajoutée. Imprimez
directement à partir du magasin papier standard
sur des supports allant jusqu'à 300g/m2 (recto) ou
256g/m2 (recto verso). Et pour imprimer sur des
enveloppes, le chargeur d'enveloppes en option
n'est plus nécessaire : vous pouvez imprimer
directement à partir du deuxième magasin papier
standard.

Une productivité en constante
augmentation
Révolutionnez la productivité de votre bureau grâce aux fonctionnalités à valeur
ajoutée des MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. La possibilité
d'imprimer, de copier et de numériser à grande vitesse vous fera gagner du temps
que vous pourrez consacrer à d'autres tâches. Les options de finition
professionnelles vous permettront de produire des documents attrayants sans
quitter votre bureau.

Rapidité de l'impression et de la numérisation
Ces multifonctions sont rapides et impriment à une vitesse de 60
ppm. Le temps de préchauffage est de 20/17/17 secondes, le
temps de sortie de la première copie est de 4,0/3,1/3,1 secondes
en N&B et de 5,7/4,5/4,5 secondes en couleur. La reprise à partir
du mode veille prolongée est de 6,2/7,3/7,3 secondes. La
numérisation se fait à 100 ipm en recto ou à 180 ipm en recto
verso avec le chargeur de documents R/V une seule passe.

Des options de finition de qualité professionnelle
Tirez le meilleur parti des fonctionnalités de finition de ces
appareils. Mettez vos documents en valeur grâce au finisseur livret
2 000 feuilles et la fonction de pliage sans agrafage, ou bien optez
pour les finisseurs avec agrafage 1 000 feuilles ou 3 000 feuilles.
Vous pouvez également utiliser la fonction Poster pour imprimer
une seule image sur plusieurs feuilles.

Accélérez vos flux de travaux
Vous allez apprécier notre fonction de numérisation en une seule
touche. Elle représente un gain de temps considérable. Il vous
suffit de sélectionner le destinataire de votre choix (e-mail, dossier,
USB, FTP, etc.) et de lancer la numérisation. Autre fonction
remarquable : le PDF interrogeable qui intègre du texte invisible
sur des images PDF numérisées. Cela réduit le temps passé à
rechercher des documents.

Contrôleur couleur ultra puissant
Optmisez la productivité de votre RIP
Le contrôleur couleur E-22C s'intègre parfaitement à ces
imprimantes multifonctions. Il comporte la toute dernière plateforme
FS100 Fiery, un processeur 2,9 GHz Intel haute performance, 2
Go de mémoire et un disque dur puissant de 500 Go. Tout cela
vous permettra d'améliorer la productivité de votre RIP pour les
travaux d'impression complexes.

Facilité d'utilisation
La Commande WorkStation 5 du contrôleur couleur est composée
du Job Center pour la gestion des travaux et du Device Center
pour la gestion du serveur. Il est possible de visualiser vos travaux
lors du spool, du traitement ou de l'impression, ainsi que des
informations d'ordre général sur le serveur. Simplifiez la création de
vos documents avec les outils d'Aperçu et organisez-les d'un
fichier à l'autre, quelle que soit l'application ou la plateforme utilisée.

Utilitaires EFI complets
Pour des couleurs d'accompagnement optimales, ces appareils
sont dotés de Pantone Plus et de fonctions d'impression standard
via le cloud (EFI PrintMe). Bénéficiez d'un espace de travail visuel
en 3D grâce à Fiery VUE. Imprimez sans fil vers les contrôleurs
Fiery depuis votre iPhone, iPad ou iPod Touch sans avoir à
installer d'application.

Des appareils exceptionnels sur le plan
opérationnel et environnemental
Sécurité améliorée
Pour empêcher l'impression ou la copie non
autorisée de vos documents, ces appareils sont
dotés des fonctions d'authentification utilisateur et
de libération des impressions par mot de passe. La
certification CC, la sécurité informatique PDF/A et
les normes d'archivage des documents
électroniques protègent davantage vos documents.
Les niveaux de cryptage avancés améliorent le
niveau de sécurité de l'appareil.

Réduisez votre consommation
énergétique
Une minuterie de mise sous tension/hors tension
automatique améliore la disponibilité de l'appareil
et réduit sa valeur TEC (Total Electricity
Consumption). De plus, ces multifonctions écoresponsables sont également conformes Energy
Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au
fonctionnement des appareils génère moins
d'émissions de CO2.

Compacte et silencieuse
Ces appareils sont tellement silencieux en
fonctionnement que vous oublierez presque qu'ils
sont là. En mode veille prolongée, les ventilateurs
s'arrêtent dès que possible pour que l'appareil soit
complètement silencieux. Au moment de la sortie
du mode veille prolongée, les mouvements de
démarrage des composants sont minimes pour
réduire davantage les niveaux de bruit. L'unité
Recto/Verso intégrée permet de gagner de l'espace
et de réduire l'encombrement de ces appareils, qui
prennent ainsi très peu de place dans un bureau.

Des multifonctions couleur Ricoh
d'exception

1 Écran tactile 9 pouces
2 Second magasin papier standard
3 Finisseur livrets
4 Magasin à tiroir automatique
5 Unité Recto/Verso intégrée

6 Chargeur de documents Recto/Verso une
seule passe
7 Minuterie de mise sous/hors tension
8 Composants en bioplastique

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

FAX (En option)
20/17/17 secondes

Temps de sortie de la 1ère page : Pleine couleur : 5,7/4,5/4,5 secondes
N&B : 4/3,1/3,1 secondes

Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Résolution :

En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200
dpi
En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400
dpi

Vitesse de sortie en continu :

Pleine couleur : 45/55/60 pages par
minute
N&B : 45/55/60 pages par minute

Mémoire :

En standard : 2 Go
2 Go

Disque dur :

250 Go

Vitesse de transmission :

G3 : 2 seconde(s)

Dimensions (L x P x H) :

587 x 685 x 963 mm

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Poids :

100/100/100,5 kg

Vitesse de numérisation :

1 seconde(s)

Capacité mémoire :

En standard : 4 Mo
Maximum : 28 Mo

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

COPIEUR

GESTION DU PAPIER

Procédé de copie :

Système de transfert électrostatique à
sec

Format papier recommandé :

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Copies multiples :

Jusqu'à copies

Alimentation papier :

Maximum : 4 700 feuilles

Résolution :

600 dpi

Sortie papier :

Maximum : 3 625 feuilles

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

Grammage papier :

52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5c, PCL6, XPS ,
Impression directe PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
En option : Adobe® PostScript® 3™ ,
IPDS , PictBridge

Résolution de l'impression :

Maximum : 1 200 x 1 200 dpi

Interface :

En standard : USB 2.0, Emplacement
SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocole réseau :

En standard : TCP/IP (IP v4, IP v6)
En option : IPX/SPX

Environnements 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 v10.5 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

Autres environnements pris en
charge :

Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/
400 Host Print Transform

SAP® R/3®

SCANNER
Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : 80 originaux par
minute maximum
N&B : 80 originaux par minute maximum

Résolution :

Maximum : 1 200 dpi

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail : SMTP, POP, IMAP4
Dossier : SMB, FTP, NCP

www.ricoh-europe.com

Consommation électrique :

Maximum : 1 850 W
Mode prêt : 110 W
Mode Basse Consommation : 69,4 W
Mode Veille prolongée : 0,67/0,67/0,69
W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 927/2 664/2 870 W/h

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
Poignée ADF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550
feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande
capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000
feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur livret de 1 000
feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur 1
000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur 2 000 feuilles, Kit de
perforation pour finisseur livret, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1
case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port
parallèle IEEE 1284, Bluetooth, Netware, Navigateur, Interface compteur,
Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de
lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de
connexion fax, 2ème port Super G3, Option fax, LAN sans fil (IEEE
802.11a/g/n), SRA3 unit

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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 © 2013 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. 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.

