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Performance et puissance. Présentation de nos
nouveaux smart MFP A4.

Ces deux MFP N&B A4, équipés d'un panneau de commande intelligent, offrent des vitesses

d'impression inédites - les MP 501SPF et MP 601SPF imprimant à 50 et 60 ppm respectivement. De

plus, ils sont compatibles avec les autres périphériques Ricoh et fonctionnent de la même façon. Mais

surtout, ils vous permettront de traiter toutes sortes de travaux, même les plus complexes, avec

beaucoup d'efficacité. De plus, grâce à leur faible encombrement et à leur grande solidité ils vous

suivront tout au long du développement de votre entreprise.

Panneau de commande intelligent 10,1" couleur intuitif

Expérience utilisateur unifiée

Téléchargement des applications via Application Site

Vitesses d'impression jusqu'à 50-60 ppm

Faibles coûts de fonctionnement



Plus de flexibilité. Plus de performance.
Plus d'options.

Une utilisation simplifiée.

Il vous suffit de toucher ou balayer le panneau de
commande intelligent de 10,1" pour traiter toutes
sortes de travaux grâce à une large gamme de
fonctions disponibles. De plus, leur écran d'accueil
et le navigateur Web vous aident à améliorer vos
processus documentaires dans votre bureau. Enfin,
grâce à leur interface utilisateur intuitive et à la
plateforme de téléchargement Application Site -
d'où vous pourrez télécharger vos applications
directement - vous pourrez traiter tous vos travaux
en toute simplicité.

De nombreuses fonctionnalités, mais
un encombrement minimum.

Grâce à leur design compact, vous n'avez pas
besoin de leur aménager un espace dédié dans
votre bureau. Toutefois, cela ne diminue en rien
leurs capacités. Ainsi, ils vous permettront
d'augmenter la productivité de votre environnement
de travail, mais sans l'encombrer.

Traiter les travaux complexes en
toute simplicité.

Leur nouveau processeur amélioré vous permet de
traiter les travaux les plus complexes en toute
simplicité. De plus, leur contrôleur avancé vous
donne un aperçu de ce dont vous avez besoin
exactement et de ce que vous pouvez faire ensuite.
Toute cette technologie opérant en arrière-plan,
vous ne vous rendrez compte que de leur
incroyable productivité, vitesse et qualité
d'impression , qui vous permettront d'améliorer
l'efficacité de votre entreprise.

Productivité élevée. Faible impact.

Les coûts de fonctionnement doivent être pris en
compte, surtout pour les entreprises les plus
productives. Mais nous savons que vous vous
préoccupez également de votre impact
environnemental. Ainsi, ces imprimantes offrent la
meilleure combinaison en matière de technologie,
contrôle des coûts et de respect de
l'environnement. De plus, certaines innovations
telles que leur faible consommation énergétique -
qui entraîne de faibles coûts énergétiques -, ainsi
que la longue durée de vie des tambours réduisent
également la maintenance.



MP 501SPF/MP 601SPF
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 60 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

6 secondes

Vitesse de sortie en continu : A4 : 50/60 pages par minute
Recto/Verso A4 : 50/60 pages par
minute

Processeur  : Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46
GHz

Mémoire  : Standard : 2 Go
Disque dur  : En standard : 320 Go
Dimensions (L x P x H) : 475 x 504 x 645 mm
Poids  : 28 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples  : Jusqu'à 999 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , PDF
En option  : XPS 

Résolution de l'impression : Maximum  : 1 200 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : Emplacement SD,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
En option  : USB 2.0, Port parallèle
IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g), Bluetooth, Serveur USB
pour interface réseau secondaire

Possibilité d'impression mobile : Apple AirPrint™
Protocole réseau  : TCP/IP
Environnements Windows® : Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.7 ou version
ultérieure

Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris : 9, 10
HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6
IBM® AIX : V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Environnements SAP® R/3® : SAP® R/3®
Polices code-barres / OCR
supportées

SCANNER

Vitesse de numérisation  : ARDF : 60 originaux maximum par
minute

Résolution  : Maximum  : 400 dpi
Format original  : A4, A5, B4, B5, B6, A6
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3
Résolution  : En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x

100 dpi8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission : G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Alimentation papier  : En standard : 600 feuilles
Maximum  : 2 600 feuilles

Sortie papier  : En standard : 500 feuilles
Grammage papier  : 60 - 220 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 500 W
Mode Prêt : 90,7/88,6 W ou moins
Mode Veille prolongée : Puissance
(Moins de 1,1 W)
TEC (Consommation électrique
typique) : 2,8/3,3 kWh
Minuterie économie d'énergie : 1,1 W

LOGICIELS

En standard : SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

En option : ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH
Scan CX, FlexRelease CX,
SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package, Device
Manager NX Lite, Device Manager NX
Accounting, Device Manager NX Pro,
Device Manager NX Enterprise,
RICOH @Remote Connector NX,
SmartDeviceMonitor for Client

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, Meuble support roulettes, Meuble
support, Meuble support haut, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Unité IPDS, Interface compteur,
Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version
certifiée), Unité de connexion fax, Unité OCR, Impression directe XPS,
Sécurité HDD améliorée, NFC Lecteur de carte, USB serveur de
périphérique, Carte USB prolongée

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir : 25 000 impressions
Rendement déclaré
conformément à la norme
ISO/IEC 19752

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure 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 © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. 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 Europe PLC est
interdite.www.ricoh-europe.com


