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Des MFP compacts, équipés pour l'impression en
A3
Les MP 305+SP et MP 305+SPF, des MFP N&B A4 intelligents, compacts, proposant l'impression en A3,
sont parfaitement adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises. Très simples à utiliser,
notamment grâce à leur panneau de commande intelligent, ces systèmes d'impression ont les mêmes
avantages et ne prennent pas plus de place qu'un MFP A4, mais peuvent également imprimer en A3.
Avec une vitesse d'impression de 30 ppm, ces périphériques sont polyvalents et particulièrement
silencieux. De plus, ils sont tous les deux parfaitement indiqués si vous recherchez des solutions
d'impression en A3 à faibles coûts et qui ne prennent pas trop de place.
Faible encombrement : peuvent être installés sur un bureau ou une table
MFP A4 intelligents et compacts, capables d'imprimer en A3 grâce au bypass
Panneau de commande 10,1 pouces, tactile et intuitif pour un meilleur confort d'utilisation
Fonctionnement silencieux pour ne pas nuire à l'ambiance de travail
Faible coût d'exploitation grâce à une configuration tout-en-un prête à l'emploi

Tout ce dont vous avez besoin pour votre
entreprise. L'A3 en plus.
Quand l'A4 ne suffit plus.
Ces multifonctions sont parfaitement adaptés aux
besoins en impression des petites et moyennes
entreprises, notamment grâce à l'option
d'impression en A3, et ne prennent pas plus de
place qu'une imprimante A4. Vous pouvez donc les
placer dans un coin, ou sur un bureau : la seule
chose que vous remarquerez c'est leurs
incroyables capacités.

Un grand panneau de commande,
encore plus de possibilités.

Des MFP silencieux.
Si l'encombrement est à prendre en compte, le
bruit émis en fonctionnement est également un
aspect important pour les gens amenés à travailler
autour de ces périphériques. Tous deux sont
complètement silencieux, grâce à leur technologie
unique en son genre, et peuvent donc être installés
où vous le souhaitez sans gêner la productivité de
l'espace de travail.

Leur panneau de commande intelligent
10,1 pouces tactile permet d'utiliser chacune des
fonctions disponibles en toute simplicité. De plus,
ces MFP sont équipés de logiciels exploitant de
nouvelles technologies, notamment pour la gestion
des flux de travaux, tels que Streamline NX,
GlobalScan NX et RICOH Scan CX. Enfin, le
panneau de commande étant très simple à utiliser
et son écran d'accueil étant personnalisable, tous
vos employés auront accès très facilement à
l'ensemble des fonctions disponibles.

Lancement de la nouvelle interface
utilisateur intuitive
Le MP 305+ est le premier modèle équipé de la
nouvelle interface utilisateur de Ricoh. Celle-ci va
radicalement changer la façon dont vous utilisez
vos systèmes d'impression. Non seulement, cette
interface utilisateur est intuitive et simple à utiliser,
mais grâce à son nouveau design, elle facilite

MP 305+SP/MP 305+SPF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAX

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

27 secondes

Circuit :

PSTN, PBX

Temps de sortie de la 1ère
page :
Vitesse de sortie en continu :

4,9 secondes

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Résolution :

En standard (8 x 3,85 ligne/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200
dpi)

Vitesse de transmission :

G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR))

30 pages par minute

Mémoire :

Standard : 2 Go
Maximum : 2 Go

Disque dur :

320 Go

Dimensions (L x P x H) :

350 x 493 x 505 mm

Poids :

32 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR
Procédé de copie :

Système sec à deux composants
brosse magnétique

Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Résolution :

300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Vitesse de numérisation :

23,8 seconde(s)

Capacité mémoire :

En standard : 4 Mo

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé :

Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6
Bypass : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentation papier :

En standard : 260 feuilles
Maximum : 760 feuilles

Sortie papier :

En standard : 100 feuilles
Maximum : 100 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier : 60 - 105 g/m²
Bypass : 52 - 163 g/m²
Recto/Verso : 60 - 105 g/m²

En standard : PCL5e, PCL6(XL),
Adobe® PostScript® 3™ , PDF
En option : XPS direct

Résolution de l'impression :

Maximum (600 x 600 dpi)

Interface :

En standard : Emplacement SD,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, USB2.0 Host I/F Type A
En option : Bluetooth

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
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 or later

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 : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®

Autres environnements
supportés :

AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1 140 W
Puissance de fonctionnement : 455,1
W
Mode Prêt : 83,5 W or less
Mode Basse Consommation : 66,5 W
Mode Veille prolongée : 0,87 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 243 Wh

OPTIONS
1 magasin papier de 500 feuilles, Meuble support haut, Bluetooth,
Interface compteur, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée),
Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Option fax,
Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe
XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Lecteur de carte, USB serveur de
périphérique

CONSOMMABLES
Autonomie toner :

Noir : 9 000 impressions
Consumable yield figures are based on
2p/j 6% coverage on A4

SCANNER
Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : A4 (30 originaux par
minute maximum)
N&B : A4 (30 originaux par minute
maximum)

Résolution :

En standard (100 - 600 dpi), Par
défaut (200 dpi)

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP),
Dossier (SMB, FTP, NCP), USB, Carte
SD

www.ricoh-europe.com

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