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 Fonctionnement sans incidents, sécurité, rentabilité… Telles sont les caractéristiques que vous attendez 
d’une solution bureautique. Les Afi cio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF sont faits pour vous. Compacts 
mais rapides, ces appareils multifonctions A4 ont une puissance étonnante pour leur taille. Ils offrent 
une large gamme de fonctions à un coût total de possession très attractif. Le MP 171SPF peut en 
outre être personnalisé avec notre Kit de développement logiciel : un atout supplémentaire pour votre 
parc existant. 

 Copie rapide (17 ppm).
 Impression Recto/Verso en standard.
 Capacités de télécopie avancées (MP 171F/MP 171SPF).
 Fonctionnalités multiples de série (MP 171SPF).
 Fonctions « Push scan » (MP 171SPF).

NUMERISATION SOUPLE (MP 171SPF)

Les documents sont numérisés, stockés et diffusés grâce au scanner couleur multifonction. Avec le 
chargeur à retournement automatique (ARDF) installé en standard sur le MP 171SPF, vous pouvez 
scanner jusqu’à 50 feuilles en une passe et gagner ainsi du temps. Facilité et rapidité de distribution 
sont garanties, grâce aux fonctions « scan to e-mail », « scan to folder » et « scan to USB/SD card ».

Des fonctionnalités complètes adaptées à votre 

environnement bureautique

Compact mais puissant

IMPRESSION PERFORMANTE (MP 171SPF)

Les petits produits multifonctions de Ricoh sont dotés de fonctionnalités d’impression perfectionnées. 
Les fonctions Impression stockées/Stocker et Imprimer vous permettent d’optimiser votre rendement. 
En outre, l’impression d’épreuves vous évite les erreurs d’impression et vous fait gagner du temps et 
économiser des consommables.

 PRODUCTIF

 Temps de préchauffage très courts.
 Temps de sortie de la première page rapide (7,5 secondes maxi).
 Production élevée de 17 pages par minute.
 Réapprovisionnements en papier réduits grâce à une capacité papier unique de 1350 feuilles.



MP 171/MP 171F/MP 171SPF

 

• 
• 
• 
 

 

• 
• 
• 
 

SECURITE (MP 171SPF)

La diffusion numérique étant devenue la norme, les questions de sécurité sont une réalité quotidienne. 
Le MP 171SPF vous offre la sécurité dont vous avez besoin. Un module d’écrasement des données 
ou un module de cryptage, tous deux disponibles en option, protègent le disque dur de votre appareil. 
De plus, les documents internes sont sécurisés par les fonctions Impression sécurisée et Impression 
suspendue de l’imprimante.

 CAPACITES DE TELECOPIE G3 PERFORMANTES (MP 171F/MP 171SPF)

• Notifi cation lorsqu’un document est placé à l’envers.
• Vérifi ez, stockez et imprimez les messages de télécopie depuis votre ordinateur, grâce à l’outil 

Web Image Monitor* (MP 171SPF).
• Plus d’erreurs de destinataire : double saisie du numéro ou envoi la télécopie après double vérifi cation.
 *Disque dur en option requis.

NOUS VOYONS LA VIE EN VERT, ET VOUS ?

Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels. Nos méthodes de production de toner à 
faible consommation d’énergie sont uniques. Mais les Afi cio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF vont encore 
plus loin en matière de respect de l’environnement. Leur consommation d’énergie est très faible et leur 
fonctionnement est propre et silencieux. Leur unité Recto/Verso est fournie en standard, contribution 
non négligeable au développement durable.
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ISO9001 : certifié en 2000   Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.  Les caractéristiques et l’aspect extérieur du produit sont sujets 
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 Canada Inc.
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 sans l’accord écrit de la société Ricoh Canada Inc. 
est interdite.

Pour de plus amples informations, veuillez contactez votre revendeur Ricoh.

COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation laser et impression 
 électro-photographique
Vitesse de copie : 17 pages par minute
Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu’à 99
Temps de préchauffage : Inférieur à 10/30/30 secondes
Temps de sortie 
de la première page : Inférieur à 7,5 secondes
Zoom : 50 à 200% (par pas de 1 %)
Mémoire : Standard : 16/256/640 Mo
 Maximale :  MP 171SPF : 640 Mo + disque dur de 80 Go
Capacité papier : Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles
 Magasin multibypass de 100 feuilles¹
 Maximale : 1350 feuilles
Sortie papier : 250 feuilles
Format papier : Magasin papier en standard : 
 5 1/2” x 8 1/2” to 8 1/2” x 11”
 Magasin(s) papier en option : 
 5 1/2” x 8 1/2” - 8 1/2” x 14”
 Bypass : 5 1/2” x 8 1/2” - 8 1/2” x 14”
 Unité  Recto/Verso : 8 1/2” x 11” to 8 1/2” x 14”
Grammage : Magasins papier : 60 à 90 g/m²
 Magasin(s) papier en option : 60 à 90 g/m²
 Bypass : 60 à 157 g/m²
 Unité  Recto/Verso : 64 à 90 g/m²
Recto/Verso : En standard
Dimensions (L x P x H) : 485 x 450 x 371/481 mm
Poids : Inférieur à 29 kg (avec ARDF)
Source d’alimentation 
électrique : 120V, 60 Hz
Consommation électrique : Maximale : Inférieur à 1 KW

IMPRIMANTE (MP 171SPF)

Processeur : RM5231 400MHz
Vitesse d’impression : 17 pages par minute
Langage/résolution 
de l’imprimante : En standard : PCL5e, PCL6 
 En option : PostScript®3™
Interface : En standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0 
 En option : IEEE1284
 Réseau local sans fi l
 (IEEE 802.11a/b/g, prise en charge de WPA)
 Ethernet Gigabit
Mémoire : 640 Mo + lecteur disque dur de 80 Go en option
Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Environnements 
supportés : Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 
 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif)
 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
 Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

SCANNER (MP 171SPF)

Vitesse de numérisation : Couleur :  Jusqu’à 10 originaux par minute
 N/B : Jusqu’à 22 originaux par minute
Résolution : 600 dpi maximum (TWAIN : 100 - 600 dpi)
Format original : A5 - A4
Formats de sortie : TIFF, PDF, JPEG
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN
Scan to e-mail : SMTP, TCP/IP (IPv4)
Adresses de destination : 100 maximum par travail
Adresses de destination 
stockées : 150 maximum
Carnet d’adresses : Via LDAP ou localement
Scan to folder : Protocole SMB, FTP ou NCP
Destination : 32 dossiers maximum par travail

LOGICIELS (MP 171SPF)

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

TELECOPIEUR (MP 171F/MP 171SPF)

Circuit : PSTN, PBX
Compatibilité : UIT-T (CCITT) G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps maximum
Résolution : 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm 
 (transmission uniquement)
Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation : 2 secondes
Capacité mémoire : Standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire : Oui (12 heures)

AUTRES OPTIONS

MP 171/MP 171F/MP 171SPF : 1 magasin papier de 500 feuilles (2 magasins 
papier en option maximum peuvent être installés), Poignée d’accessibilité (pour 
magasin en standard uniquement), interface compteur.
MP 171 uniquement : cache d’exposition, ARDF.
MP 171SPF uniquement : disque dur de 80 Go, réseau local sans fi l, PostScript® 3™, 
IEEE 1284, module d’écrasement des données, module de cryptage du disque 
dur, carte VM, fonction « scan to SD/USB », Ethernet Gigabit, solutions logicielles 
professionnelles, portail de communication à distance BN1.

¹ Le Bypass et l’unité Recto/Verso ne peuvent fonctionner ensemble.
2 Alimentation manuelle.

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY 
STAR pour l’économie d’énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels 
en option, contactez votre revendeur Ricoh.
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pour le respect de l’environnement

www.ricoh.ca


