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Une meilleure prise en charge des supports pour  
encourager l'innovation.

Les demandes en matières d'impression de production se sont diversifiées : vous devez faire 

face à des délais de livraison toujours plus rapides, sur des tirages plus courts et pour un 

budget limité. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez compter sur une technologie de pointe 

vous permettant de diminuer vos coûts d'exploitation et d'améliorer votre productivité. 

Les Pro™ C5200 et C5210 de Ricoh sont votre meilleur atout. Équipés des dernières 

technologies disponibles, ces appareils produiront des impressions à forte valeur ajoutée.

Profitez d'impressions haute résolution et d'une prise en charge d'une large gamme de 

supports papier pour étendre votre activité. Simples d'utilisation, ils peuvent être utilisés par 

n'importe quel opérateur. 

•	 Qualité d'image exceptionnelle

•	 Prise en charge d'une large gamme de supports papier

•	 Simplicité d'utilisation

•	 Disponibilité maximale

•	 Faible encombrement



Une véritable valeur ajoutée pour un investissement 
minimum.

Une qualité d'image supérieure

Une technologie améliorée offre une meilleure stabilité des couleurs et vous 
permet de répondre aux demandes les plus exigeantes de vos clients. Les 
nouvelles fonctions d'alimentation garantissent également une production 
plus professionnelle.

Une large gamme de supports papier

Ces appareils peuvent prendre en charge les grammages papier de 360 g/m², 
les feuilles de 1 260 mm, mais aussi les enveloppes et le papier texturé. Vous 
pouvez ainsi augmenter votre productivité et produire d'autres documents 
comme des cartes de visite et des brochures au format paysage avec pliage 
en trois.

Simplicité d'utilisation

Le nouveau flux documentaire de la bibliothèque simplifie davantage leur 
fonctionnement et permet d'attribuer un format papier à un magasin 
particulier. Le processus de résolution des incidents papier est également 
plus intuitif pour tous les opérateurs.
 
Ces appareils comportent également un indicateur lumineux permettant de 
connaître à distance l'état de vos travaux et de remplacer vos cartouches de 
toner en temps réel afin de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter votre 
productivité.

La solution idéale

D'un faible encombrement, notamment au niveau du sol, ces appareils 
répondront à tous vos besoins. 

Différentes options de finition apporteront à vos productions un rendu 
professionnel pour un coût minimum.



Mécanisme d'alimentation amélioré

•	 Une	nouvelle	courroie	de	transfert	papier	et	un	mécanisme	de	verrouillage	
des	magasins	amélioré	permettent	une	plus	grande	fluidité	de	l'alimentation	
papier.	

•	 De	nouveaux	rouleaux	d'alimentation	par	friction	améliorent	le	transfert	papier.
•	 Une	meilleure	prise	en	charge	papier	offre	un	rendu	de	grande	qualité,	

indispensable	pour	les	documents	importants,	comme	les	cartes	de	visite	ou	les	
brochures.

Une technologie innovante pour de nombreuses 
opportunités 

Productivité élevée

•	 Les	Pro™	C5200	et	Pro™	C5210	produisent	jusqu'à	65	pages	et	80	pages	par	
minute,	couleur	et	noir	et	blanc.	

•	 Une	meilleure	qualité	d'impression	grâce	aux	dernières	technologies	de	
traitement	de	l'image.	

•	 Prise	en	charge	de	deux	types	de	serveurs	EFI™	Fiery.	Le	contrôleur	couleur	
E-24B	permet	la	gestion	des	travaux	et	des	couleurs,	tandis	que	le	contrôleur	
couleur	E-44B	est	équipé	d'autres	options	de	gestion	des	travaux	et	des	
couleurs,	pour	de	meilleures	performances.

•	 Une	productivité	et	une	qualité	d'image	supérieures	vous	permettront	de	
respecter	des	délais	de	livraison	parfois	serrés	et	de	répondre	aux	demandes	de	
vos	clients.	

Prise en charge d'une large gamme de supports papier

La	gamme	Pro™	C5200	prend	en	charge	différents	types	de	papier.	Vous	pouvez	
ainsi	augmenter	vos	capacités	d’impression	et	fournir	à	vos	clients	des	documents	
à	forte	valeur	ajoutée.
•	 Un	grammage	papier	de	360	g/m²	(maximum)	en	mode	recto	pour	les	cartes	de	

visite,	cartes	postales,	invitations,	brochures,	manuels,	etc.	
•	 Format	papier	étendu	jusqu'à	1	260	mm	en	mode	recto	-	brochures	au	format	

paysage	pour	les	brochures	immobilières,	brochures	pliables	en	trois,	etc.	
•	 Impression	sur	enveloppes	et	réduction	des	plis	grâce	à	une	technologie	de	pointe.
•	 Impression	bord	à	bord	sur	trois	faces.
•	 Un	large	choix	de	supports	apportera	à	vos	documents	un	aspect	plus	

professionnel.	



Une bibliothèque intuitive

Leur	impressionnante	bibliothèque	de	supports	contient	plus	de	200	profils	testés	et	
approuvés	par	Ricoh.	Cette	bibliothèque	sur	mesure,	d'une	capacité	de	secours	de	
1	000	profils	supplémentaires,	vous	permettra	de	personnaliser	vos	supports	papier.	
Vous	pourrez	ainsi	titrer	parti	de	nombreuses	possibilités	d'impression.

Optimisez votre environnement d'impression 

Adaptés à votre espace de travail

Maximiser les temps de disponibilité

•	 Les	opérateurs	peuvent	remplacer	les	unités	remplaçables	par	l'opérateur	(ORU)	
afin	de	maximiser	les	temps	de	disponibilité	du	système	d'impression.	

•	 Colonne	équipée	d'un	voyant	d'état	lumineux,	afin	de	vérifier	à	distance	l'état	
d'avancement	de	vos	travaux.

•	 Le	panneau	de	commande	propose	des	animations	afin	d'en	simplifier	
l'utilisation.

•	 Possibilité	de	remplacer	à	tout	moment	les	cartouches	de	toner,	pour	une	
utilisation	sans	interruption.

•	 Fonctionnement	silencieux	grâce	à	sa	technologie	d'élimination	du	bruit.
•	 Simplicité	d'utilisation	grâce	aux	animations	proposées	par	l'interface.
•	 Un	détecteur	de	grammage	papier	évite	les	incohérences	de	grammages	dans	

les	réglages.
•	 Un	détecteur	multipage	évite	les	mauvaises	alimentations	et	garantit	la	qualité	

d'impression.
•	 En	mode	économie	d'énergie,	de	nouvelles	méthodes	de	récupération	diminuent	

la	consommation	électrique.	
•	 Une	minuterie	de	mise	sous	tension/hors	tension	diminue	le	coût	total	de	

possession	et	votre	consommation	d'énergie.
•	 Conformes	aux	normes	Energy	Star	et	BAM.



Créateur de brochures Plockmatic et SteamPunch Ultra MP GBC

Nouvelles options. Nouvelles opportunités.

Nouveaux finisseur et finisseur livret

La	gamme	Pro™	C5200	propose	deux	finisseurs	afin	d'élargir	vos	possibilités.
•	 Finisseur	avec	agrafeuse	:	capacité	de	3	000	feuilles	et	agrafage	100	feuilles.
•	 Finisseur	livret	:	capacité	d'empilage	de	2	500	feuilles	et	livret	20	feuilles.
•	 Prise	en	charge	du	format	SRA3	des	formats	de	livrets	personnalisés.
•	 Création	de	livrets	professionnels.

Solutions TotalFlow

L'offre	TotalFlow	de	Ricoh	propose	également	une	gamme	exceptionnelle	de	
logiciels	puissants	et	de	solutions	d'entreprise	pour	rationaliser	l'ensemble	de	votre	
processus	d'impression.	

•	 Une	solution	simple	et	parfaite	pour	une	offre	prête	à	l'emploi.		

Le	créateur	de	brochures	Plockmatic	vous	permet	de	créer	des	brochures	plus	
professionnelles	avec	plus	d'options.
•	 Créateur	de	brochures	50	feuilles	ou	35	feuilles.
•	 Création	de	livrets	avec	pliage	dos	carré	avec	piqûre	à	cheval	200	ou	140	pages		

haute	qualité.
•	 Prise	en	charge	des	grammages	papier	jusqu'à	300	g/m²,	papier	couché	inclus.

Le	SteamPunch	Ultra	MP	GBC	offre	différents	types	de	perforation	et	permet	
d'augmenter	vos	capacités	de	production.	
•	 Formats	de	perforation	:	A4	LEF,	A4	SEF,	A5	LEF	et	A3	SEF.
•	 Double	perforation	disponible	en	A4	SEF	et	A3	SEF.



Toutes les options nécessaires à votre réussite
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1   Pro™ C5200/C5210

2   Écran LCD couleur

3   Chargeur automatique de documents  
à retournement 220 feuilles

4  Magasins papier standards

- Magasin papier 1 250 feuilles (tandem)

- Magasin papier 2 x 550 feuilles

- Bypass 250 feuilles

5   Magasin grande capacité 2 200 feuilles SRA3

6   Magasin bannière pour bypass 

7  Détuileur

8   Unité de thermorégulation

9   Finisseur livret 2 500 feuilles

- Agrafage 100 feuilles 

- Piqûre à cheval 20 feuilles

10  Réceptacle de sortie bannières pour finisseur
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Magasin grande capacité 4 400 feuilles A4   

Réceptacle de sortie 500 feuilles 

Finisseur 3 000 feuilles (agrafage 65 feuilles)

Finisseur livret 2 000 feuilles (piqûre à cheval 20 feuilles)

Finisseur 3 000 feuilles (agrafage 100 feuilles)

Inserteur de couverture 1 magasin

Inserteur de couverture 2 magasins

Unité de pliage multiple 

Trieuse utilisateurs 9 cases

Créateur de brochures Plockmatic

StreamPunch Ultra MP GBC

Panneau de commande intelligent

Unité d'identification des supports

Contrôleur couleur E-24B

Contrôleur couleur E-44B

Autres options



Pro™ C5200s/C5210s 
CARACTÉRISTIQUES	PRINCIPALES

GÉNÉRAL

Technologie	:	 Système	de	transfert	électrostatique	4	tambours	
	 avec	courroie	de	transfert	interne
Fusion	:	 Technologie	de	fusion	sans	huile	
Type	de	toner	:	 Nouveau	toner	chimique
Vitesse	d'impression	:	 Pro™	C5200	:
	 Couleur/N&B	:	65	ppm	
	 Ricoh	Pro™	C5210
	 Couleur/N&B	:	80	ppm
Résolution	:	 Numérisation	:	600	x	600	dpi
	 Impression	:	Max	1	200	x	4	800	dpi	VCSEL
Temps	de	préchauffage	:	 inférieur	à	120	secondes
Dimensions	(lxPxH)	 799	x	880	x	1	648	(mm)	avec	ADF		 	
	 et	voyant	lumineux	d'état
Poids	:	 moins	de	262	kg
Alimentation	:	 220-240V	10-12A	50/60Hz
Consommation	électrique	max.	:	 moins	de	2	400	W
Volume	mensuel	maximum	:		 150	000	pages	par	mois

FONCTIONNALITÉS DU SCANNER

Résolution	:	 100	/	150	/	200	/	300	/	400	/	600	dpi	
	 200	dpi	par	défaut
Vitesse	de	numérisation	:	 110	(recto)	/	220	(recto-verso)	N&B
(Recto-verso	DF	en	un	seul	passage)	 (A4	LEF	/	200	dpi	/	300	dpi-1bit	)
	 110	(recto)	/	220	(verso)	Couleur	
Zone	de	numérisation	maximale	:		 297	x	432	mm

GESTION PAPIER

Capacité	d'alimentation	papier	:
(Tandem)	 1er	magasin	1	250	feuilles	x	2	(std)
	 2ème	magasin	550	feuilles	(std)	
	 3ème	magasin	550	feuilles	(std)
	 Bypass	250	feuilles	(std)
	 Magasin	A4/LT	4	400	feuilles	(opt)	
	 Magasin	SRA3	2	200	feuilles	(opt)
	
Capacité	d'alimentation	max.	:	 8	250	feuilles
Capacité	de	sortie	max.	:		 3	000	feuilles
Formats	papier	:	 A6	à	SRA3
	 Longueur	prise	en	charge	jusqu'à	1	260	mm
Zone	imprimable	:	 323	mm	x	480	mm
Grammages	papier	:	 magasin	standard	52,3	à	300,0	g/m²
	 Bypass	52,3	à	360,0	g/m²	(std)
	 Magasin	A4/LT	52,3	à	216,0	g/m²	(op)
	 Magasin	SRA3	52,3	à	300,0	g/m²	(op)
	
	

 
 
 
 
 
 

CONTRÔLEUR COULEUR

Contrôleur couleur Fiery E-24B 
Configuration : En option (externe)  
CPU : Processeur Intel G1820 2 x 2,7 GHz
Mémoire : 2 Go
Disque dur : 500 Go
Lecteur DVD-ROM : N/A 
Système d'exploitation :  Linux
Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, v6), SMB 
PDL : PS 3, PCL 5c, PCL 6
Format de données pris en charge : PDF, TIFF, JPEG
VDP : Fiery Free Form v.1/v.2.1
Résolution d'impression : 1 200 dpi 2 bit
Police : PS3 : 138, PCL : 80
Interface réseau : Ethernet 1000/100/10base-Tx2

Contrôleur couleur Fiery E-44B
Configuration : en option (externe)  
CPU : Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9 GHz
Mémoire : 4 Go
Disque dur : 1 To
Lecteur DVD-ROM : Compatible 
Système d'exploitation :  Windows 8.1 Professional for Embedded 
Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, v6), SMB 
PDL : PS 3, PCL 5c, PCL 6
Format de données pris en charge : PDF, TIFF, JPEG
VDP : PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1   
 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Résolution d'impression : 1 200 dpi 2 bit
Police : PS3 : 138, PCL : 80
Interface réseau : Ethernet 1000/100/10base-Tx2

AUTRES OPTIONS

En	option	:	magasin	grande	capacité	A4/LT	(LCIT	RT4020),	magasin	grande	
capacité	SRA3	(LCIT	RT4050),	Magasin	guide	bannières	pour	alimentation	et	
réceptacle	de	sortie,	réceptacle	copies	type	M26,	trieuse	utilisateurs	CS4010,	
finisseur	3	000	feuilles	avec	agrafage	65	feuilles	(SR4120),	finisseur	2	000	feuilles	
avec	livret	20	feuilles	(SR4130),	finisseur	3	000	feuilles	avec	agrafage	100	feuilles	
(SR5070),	finisseur	livret	2	500	feuilles	avec	livret	20	feuilles	(SR5080),	inserteur	
de	couverture	un	magasin	(CI4040),	inserteur	de	couverture	2	magasins	(Ci4020),	
unité	de	thermorégulation	type	S6,	détuileur	DU5020,	unité	de	pliage	multiple	
FD4000,	panneau	de	commande	intelligent,	unité	d'identification	des	supports,	
unité	PostScript3,	unité	IPDS,	créateur	de	brochures	Plockmatic	PBM350-m/500-m,	
StreamPunch	Ultra	MP	GBC

SOLUTIONS DE FLUX DOCUMENTAIRES

Ricoh	TotalFlow	BatchBuilder
Suite	CRD	TotalFlow	de	Ricoh	:	offre	sur	mesure	et	prête	à	l'emploi,	Prep,	
gestionnaire	d'impression,	gestionnaire	de	production,	Path	&	Job	Direct
EFI™	Digital	StoreFront®,	EFI™	Color	Profiler	Suite,	EFI™	Fiery®	Graphic	Arts	
Package	Premium	Edition,	EFI™	Compose,	EFI™	Impose,	EFI™	Impose-Compose,	
EFI™	DirectSmile®,	EFI™	Fiery®	Central,	connexion	Objectif	Lune	,	Marcom	
Central,	Fuson	Pro	VDP	Suite,	Nuance	OutputManager	

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

lES	Pro™	C5200/C5210	sont	conformes	aux	normes	Energy	Star	2.0.	

www.ricoh-europe.com

certifié ISO9001, ISO14001.

L'ensemble des marques et/ou noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques techniques et 
l'apparence externe sont soumises à modification sans avis préalable. La couleur du produit réel peut différer de la couleur affichée dans la brochure. Les 
images dans cette brochure sont uniquement à des fins d'illustration et de légères différences de l'ordre du détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, son contenu et/ou la mise en page ne peuvent pas être modifiés et/ou adaptés, 
copiés en partie ou en totalité et/ou incorporés dans d'autres œuvres sans l'autorisation écrite préalable de la société Ricoh Europe PLC.


