
Priport™DX 2330/DX 2430

Impression ultra-performante et économique
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 Pourquoi toujours associer impression haute vitesse et coûts élevés ? Les modèles Priport™DX 2330/
DX 2430 vous offrent un excellent rapport qualité-prix. Avec une vitesse d’impression de 90 pages par 
minute, ces systèmes allient fi abilité et convivialité. L’ajout des couleurs d’accompagnement ou l’édition 
de documents pour un rendu professionnel sont facilités. Les duplicopieurs deviennent des imprimantes 
ultra-rapides grâce à l’ajout d’un contrôleur PC.

  Productivité élevée.

  Alimentation papier intuitive.

  Remplacement aisé du tambour couleur.

  Plusieurs fonctions d’édition.

  Contrôleur PC en option.

 UN SERVICE RAPIDE

• Un niveau de productivité exceptionnel avec 90 pages par minute.
• De la création de master à l’impression, votre fl ux de travaux ne prend qu’une minute.
• Votre duplicopieur passe facilement en mode imprimante grande vitesse grâce au contrôleur PC en option. 

La productivité avant tout

La qualité à bas prix 

DES COULEURS DE GRANDE QUALITÉ, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec les DX 2330/DX 2430, l’impression des couleurs d’accompagnement est simplifi ée et devient 
bon marché. Le tambour couleur est facile à changer. Dix encres couleurs standards sont disponibles, 
ainsi qu’une palette infi nie de teintes personnalisées. Ces appareils offrent une qualité d’impression 
de 300 dpi. Le contrôleur PC en option vous permet d’imprimer directement à partir de votre PC et 
d’obtenir ainsi les plus belles images ! 

 DURABLE & FIABLE

• Nouvelle pompe à encre : réduction des coûts de maintenance et meilleure fi abilité.
• Fiabilité de l’alimentation papier : mécanisme de séparation, pression d’alimentation réglable.
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 ÉDITION DIRECTE

• L’agrandissement, la réduction ou la combinaison d’originaux est possible sans avoir à créer un original 
de deuxième génération sur PC. 

• Obtenez des résultats d’impressions excellents avec des originaux mixtes grâce au mode photo/lettre.

TRAVAILLEZ AVEC DU PAPIER FIN 

Utilisez-vous du papier léger ? Avec les DX 2330/DX 2430, votre productivité ne sera jamais compromise. 
Ils détectent automatiquement les incidents papier et demandent au système d’alimentation de tenter 
l’impression à nouveau. Les DX 2330/DX 2430 prennent en charge du papier très léger, comme du 
35 g/m² par exemple, sans aucun problème.

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE

Diminuez votre facture d’électricité et réduisez votre empreinte carbone simultanément ! Le processus 
d’impression d’un duplicopieur ne nécessite aucune chaleur. C’est pourquoi les DX 2330/DX 2430 
utilisent beaucoup moins d’électricité que les imprimantes traditionnelles. La duplication numérique 
respecte l’environnement - et votre porte-monnaie. L’absence d’émissions vous garantit un environnement 
de travail sain et durable.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur Ricoh.

www.ricoh.eu

GÉNÉRALITÉS

Type : Numérique, bureau
Procédure d’impression : Système à un tambour stencil, entièrement automatique 
Originaux : Feuille (un original uniquement)
Format des originaux : Minimum : 90 x 140 mm
 Maximum : 275 x 395 mm
Format papier : Minimum : 90 x 140 mm
 Maximum : 275 x 395 mm 
Grammage : 35,0-127,9 g/m²
Zone d’impression : DX 2330 : Maximum 210 x 355 mm 
 DX 2430 : Maximum 250 x 355 mm
Vitesse d’impression : 60 - 90 pages par minute (2 étapes)
Temps de sortie
de la 1ère page : Inférieur à 45 secondes
Résolution : 300 x 300 dpi
Modes image : Mode Lettre, mode Photo, mode Photo/Lettre
Position image : Verticale : ± 10 mm
 Horizontale : ± 10 mm
Taux de reproduction :  Agrandissement prédéfi ni : 115, 122, 141%
 Réduction prédéfi nie : 71, 82, 87, 93% 
Zoom : Non
Impression couleur : Par remplacement du tambour couleur
Capacité alimentation papier/
table de distribution : 500 feuilles (80 g/m²) 
Source d’alimentation : 220-240 V, 50 - 60 Hz 
Consommation électrique :  Maximum : Création master : Inférieure à 175 W
 Impression : Inférieure à 175 W (à 90 ppm)
 En veille : 35 W
Dimensions (L x P x H) : 1 232 x 672 x 519 mm
Poids : 55 kg

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Correction automatique de l’arrière-plan, cycle automatique, mode photo/lettre, 
mode pastel, mode SP (pour le SAV uniquement), combinaison de deux originaux, 
impression des couleurs d’accompagnement avec les tambours couleur en option. 

OPTIONS

Unité d’impression contrôleur réseau Type VC-20
Kit interface Type 20
Tambour couleur Type 20 (A4/B4)
Meuble support

CONSOMMABLES

Master Priport™ Type TT3 (100 masters par rouleau, A4/B4)
Encre noire Priport™ Type TT3 (500 ml)
Encre couleur Digital Duplicator Type II (600 ml) : rouge, bleu, jaune, vert, violet, 
marine, marron, bordeaux, orange, sarcelle
Encre CM (couleurs sur mesure, 500 ml)

Ricoh a conçu ces produits en conformité avec les directives ENERGY STAR CE 
relatives à l’effi cacité énergétique.

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

Certifié ISO9001 en 2000   Certifié ISO14001 

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques commerciales 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. 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 est interdite sans l’accord écrit préalable de la société 
Ricoh Europe PLC.


