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Plus efficace, plus rapide - du début à la fin
Accélérez l'efficacité de votre entreprise avec ce MFP intelligent haut de gamme conçu afin de vous aider
à en faire toujours plus. Le MP C501SP offre une impressionnante vitesse d'impression de 50 ppm, une
grande capacité papier, un finisseur interne intégré et une longévité réputée. Prêt à l'utilisation en à peine
1 seconde, et facile à utiliser avec son panneau de commande intelligent de 10,1 pouces comportant
avec Ricoh Smart Integration. Votre appareil est toujours à la pointe en termes de fonctionnalités avec les
applications pré-installées ou avec les applications prêtes à être téléchargées depuis le cloud pour des
flux de travaux plus efficaces.
Vitesse d'impression 50 ppm
Option de finisseur interne
Accès aux applications et solutions cloud
Partage des documents simplifié avec les appareils mobiles et les plateformes cloud
Faible consommation électrique (TEC)

Toujours plus - travaillez ensemble
Avec le MP C501SP tirez le meilleur parti de votre investissement
dans les équipements Ricoh en l'appairant à d'autres appareils
Ricoh avec une compatibilité unifiée et une interface commune.
Renforcez votre productivité avec des applications partagées et
simples à utiliser ainsi que la connectivité mobile pour imprimer,
copier ou numériser depuis et vers les systèmes intelligents.

Production avec contrainte de temps
Les améliorations telles que la possibilité de finisseur interne vous
permettent de laisser ce MFP travailler pour vous en toute
confiance et ce même avec les charges de travail les plus intenses.
Ses fonctionnalités à valeur ajoutée comprennent la sortie papier
avancée par tri, la fonction empilage et agrafage mais aussi la
numérisation Recto/Verso

Travailler durablement pour l'environnement
Le MP C501SP est conçu avec pour objectif le développement
durable Les technologies d'économie d'énergie lui permettent de
consommer sensiblement moins d'énergie que de nombreux autres
modèles sur le marché. Les économies d'énergie sont bénéfiques
à votre entreprise et vous permettent de réduire vos coûts
d'exploitation et apportent un puissant appui aux résultats de votre
entreprise

MP C501SP
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage (sec.)

24

Temps sortie de 1ère page (sec.)

4

Sortie de 1ère page : couleur
(sec.)
Vitesse en continu (ppm)

5,7
50

Poids (kg)

103,4

Dimensions (l x P x H) (mm)

587 x 685 x 963

Source d'alimentation électrique

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR
Procédé de copie

Système de transfert électrostatique à sec 1 avec développement à double composant ; 4 tambours

Copies multiples

Jusqu'à 999 copies

Résolution

600 dpi/4 bit

IMPRIMANTE
Langage d'impression : en
standard
Langage d'impression : en option

PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)
Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®

Résolution : max. (dpi)

1 200 x 1 200/2 bit

Interface : en standard

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A

Interface : en option
Environnements Windows®

Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 Wireless, Additional NIC (2nd port)
Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016

Environnements Mac OS
Environnements UNIX

Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp

Environnements SAP® R/3®
Autres environnements

SAP® R/3®, SAP® S/4®
AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER
Numérisation (opm)
Résolution : max. (dpi)

Max. 110 (Recto)/180 (Recto/Verso)
1 200

FAX
Compatibilité
Transmission (secondes)
Vitesse du modem : max. (Kbps)

ITU-T (CCITT) G3, Unité interface G3
3
33,6

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé

A4, A5, A6, B5, B6

Alimentation : max. (feuilles)

2 300

Sortie : en standard (feuilles)

500

Grammage papier (g/m²)

52 - 300

ÉCOLOGIE
Consommation élec. : max. (kW)

moins de 1,85

Mode Veille prolongée (W)

moins de 0,84

TEC (kWh)*

0,67

* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.
OPTIONS
2 magasins papier de 550 feuilles, Réceptacle interne, Cabinet, Finisseur interne, Kits de perforation, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE
802.11a/g/n, IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, Convertisseur de format de fichier, Unité
OCR, Sécurité HDD améliorée, DataOverwriteSecurity Unit, Lecteur de carte NFC, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Serveur de périphérique USB, Carte
USB prolongée, Support compteur-clé, Interface compteur, Memory Unit, Poignée ADF, Package de polices Unicode pour SAP, Paper Clamp
CONSOMMABLES
Toner: noir (feuilles)

14 000

Toner: cyan/magenta/jaune
(feuilles)

12 000

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