
Solution polyvalente



Musclez votre productivité

Vous êtes à la recherche de copieurs rapides, évolutifs et simples d’utilisation ? Les Aficio™MP 2550B/

3350B/4000B/5000B sont ce qu’il vous faut. Ils offrent une productivité élevée pouvant atteindre les 50

tirages par minute, sont modulables avec les modules imprimante, scanner, fax ou finisseurs disponibles

en option, et se montrent extrêmement simples d’utilisation grâce à leur écran tactile couleur. Quels que

soient les besoins de votre environnement bureautique, ces périphériques ne manqueront d’y répondre.

Productivité élevée : 25 à 50 pages par minute.

Évolutif et rentable : montez en gamme selon vos besoins.

Écran tactile couleur convivial.

Prise en charge d’un grand nombre de supports : normal, forts grammages, papiers spéciaux, A5 au A3.

Finition professionnelle : perforation, agrafage ou création de livrets.

Haute performance en noir et blanc
IMPRESSION NON-STOP

Vous devez produire rapidement de grande quantité de documents ? Avec les MP 2550B/3350B/4000B/

5000B, vous obtiendrez vos tirages en un rien de temps grâce à leurs temps de préchauffage et de sortie

de la 1ère page très courts. Vous avez besoin de produire sans interruption ? Avec une capacité papier

pouvant être portée à 4400 feuilles et la possibilité de recharger les magasins pendant l’impression, vous

êtes parés.

ADAPTABLES À VOS BESOINS

Il vous faut plus qu’un copieur ? Transformez les MP 2550B/3350B/4000B/5000B en véritables

multifonctions. Le module scanner disponible vous permet d’envoyer directement les documents

numérisés vers des adresses e-mail et des dossiers personnels, réseau ou FTP. Améliorez votre flux

documentaire avec ces fonctionnalités. Optez pour le module imprimante si vous êtes à la recherche de

valeur ajoutée. Besoin d’envoyer des télécopies ? Il vous suffit d’installer l’unité fax sur votre périphérique.

CONVIVIALITÉ

La convivialité est prioritaire chez Ricoh. Pratiques et simples à utiliser, les MP 2550B/3350B/4000B/

5000B en sont le parfait exemple :

Modifiez les paramètres sur le grand écran tactile couleur à la lisibilité optimale.

Accéder à la liste des fonctions les plus fréquemment utilisées en un clin d’œil.

Dépannez en une poignée de secondes grâce à des animations s’affichant à l’écran.



FLEXIBLE

Il vous faut un produit capable de prendre en charge de nombreux types de support différents ? Avec

ces produits, vous pourrez imprimer des couvertures ou des flyers sur des papiers épais jusqu’à 157 g/

m² (MP 2550B/3350B) ou 220 g/m² (MP 4000B/5000B). Ils vous permettent également d’imprimer sur

les enveloppes, étiquettes, papiers à en-tête ou papier pré-perforés de votre choix, du A5 au A3.

FINITION DE QUALITÉ PROFESIONNELLE

Vous souhaitez apporter une touche finale de celles qui font la différence ? Avec les MP 2550B/3350B/

4000B/5000B, vous pourrez perforer, agrafer ou créer des livrets. Pour ce faire, il vous suffit d’ajouter le

finisseur de votre choix à votre périphérique, un finisseur livret, par exemple. Grâce aux différents

modules de finition disponibles, vous économiserez temps et argent, en éliminant des coûts

d’externalisation.

PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE

Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire l’empreinte écologique et les coûts de votre environnement

bureautique. Nos produits présentent des fonctionnalités à la fois éco-responsables et sources

d’économies telles que l’impression et la copie rapide en recto verso, des modes d’économie d’énergie

avancés et des cartouches de toner à autonomie maximale. Vous économisez temps, argent, papier et

énergie, tout en réduisant vos déchets. De plus les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy

Star : la production de l’énergie nécessaire au fonctionnement des produits Ricoh requiert moins de C02.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
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COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser unique &
impression électrophotographique

Vitesse de copie : 25/33/40/50 copies par minute
Résolution : 600 dpi
Temps de préchauffage : 14/14/13/13 secondes
Temps de sortie de la première
page:

4,5/4,5/4,1/3,5 secondes

Mémoire : Maximum : 512 Mo, disque dur de 40 Go
Alimentation papier : Maximum : 3 100/3 100/4 400/4 400 feuilles
Sortie papier : Maximum : 1 625/1 625/3 625/3 625 feuilles
Format papier : A5 - A3
Grammage : 52 - 157/157/220/220 g/m²
Dimensions (L x P x H) : MP 2550B/3350B: 570 x 653 x 709 mm

MP 4000B/5000B: 670 x 677 x 910 mm
Poids : Moins de 60/60/97/97 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : En fonctionnement: 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

maximum

IMPRIMANTE (OPTION)

Vitesse d'impression : 25/33/40/50 impressions par minute
Langage d'impression : Standard : PCL5e, PCL6, RPCS™

En option : Adobe® PostScript® 3™
IPDS

Résolution : Maximum 600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi avec
lissage)

Interface : Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, En option : IEEE 1284 bidirectionnel,
LAN sans fil, Bluetooth, Ethernet Gigabit

Mémoire : 512 Mo, disque dur de 40 Go
Protocole réseau : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Environnements supportés : Windows® Me/2000/XP/Vista/Server 2003,

Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 ou ultérieure
(OS X classic), Macintosh X v10.1 ou
ultérieure (mode natif), SAP® R/3® (3.x ou
ultérieure), NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8
ou ultérieure)/ 6.0 (SP5 ou ultérieure)/6.5
(SP3 ou ultérieure), IBM® iSeries / AS/400
utilisant OS/ 400 Host Print Transform

SCANNER (OPTION)

Vitesse de numérisation : N&B : Maximum 50/50/61/61 ppm
Résolution : Max. 600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi)
Format original : A5 - A3
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan vers dossier: SMB, FTP, protocole NCP (avec connexion

sécurisée)

SOLUTIONS LOGICIELLES (OPTION)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPTION)

Circuit : PSTN, PBX
Compatibilité : G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37),

IP Fax ITU-T (T.38)
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation: 39/39/56/56 cpm (200 x 100 dpi, A4/SEF)
Capacité mémoire : 12 Mo en standard, 44 Mo max.
Sauvegarde mémoire: Oui

AUTRES OPTIONS

Cache d'exposition, ARDF 50 feuilles (MP 2550B/3350B), ARDF 100 feuilles (MP
4000B/5000B), Bypass (MP 2550B/3350B), Magasins papier 2 x 500 feuilles (MP
2550B/3350B), Magasins papier 2 x 550 feuilles (MP 4000B/5000B), LCT 1200
feuilles (MP 4000B/5000B), LCT 2000 feuilles, Réceptacle 1 case 125 feuilles,
Finisseur 500 feuilles (MP 2550B/3350B), Finisseur 1000 feuilles, Finisseur 3000
feuilles (MP 4000B/5000B), Finisseur livret 1000 feuilles (MP 2550B/3350B),
Finisseur livret 2000 feuilles (MP 4000B/5000B), Unité de perforation : perforation
au choix (2 ou 4 trous), perforation scandinave à 4 trous, Réceptacle de tri décalé
interne (MP 2550B/3350B), Unité de transport papier, Meuble support, Unité Recto/
Verso (MP 2550B/3350B), Mémoire de 256 Mo, Système de sécurité des données
disque dur (DOS), Système de protection contre la copie, Unité de cryptage du
disque dur, Convertisseur de format de fichier, Carte VM, Unité de navigation,
Support compteur-clé , Unité interface compteur, Unité de transfert (MP 2550B/
3350B), Unité imprimante RPCS™, Marqueur fax (MP 4000B/5000B), 2ème port
super G3, Unité de mise à niveau imprimante, Unité de mise à niveau scanner, Des
solutions logicielles professionnelles

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY
STAR 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.


