Imprimante multifonction couleur numérique

Ricoh
MP CW2201SP
Système d’impression grand
format polyvalent pour les
applications de CAO et d’affichage
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Avec une productivité et des niveaux d'ergonomie
exceptionnels, ce multifonction grand format
nouvelle génération correspond parfaitement aux
besoins en impression monochrome et couleur des
entreprises d'aujourd'hui.
Conçu pour les applications CAO/SIG et d’affichage, le MP CW2201SP de
Ricoh propose une vitesse d’impression et une qualité d'image optimales
pour vous aider à traiter un plus grand volume monochrome et à augmenter
votre productivité en impression couleur. De plus, l'encre imperméable GELJetTM, des fonctions inédites comme le panneau de commande intelligent et
le système de détection automatique d'obstruction des buses vous aideront
à optimiser votre efficacité et à rester très concurrentiel. C’est donc la
solution idéale pour les applications de CAO couleur et d’affichage, aussi
bien pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Avantages pour la CAO
•
•
•

Impression, copie et numérisation couleur
Impression couleur rapide et de haute qualité
Impression couleur économique

Avantages pour l’affichage
•
•
•
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Encre imperméable GEL-Jet inédite
Précision de ligne exceptionnelle, encre sans
bavure et résistante aux UV
Impression des posters sur papier bleu
pour éviter la transparence

Ricoh MP CW2201SP
Une solution innovante pour l’impression grand format

La solution idéale
Toutes les fonctions réunies dans
un seul système d’impression
Le copieur, l'imprimante et le scanner sont tous
intégrés dans l'unité centrale. Avec son faible
encombrement, ce système d’impression offre
les avantages d'une imprimante multifonction
entièrement intégrée, permettant ainsi de gagner
en efficacité et de réduire les coûts.

Augmentation de la productivité
Impression monochrome haute vitesse
à 3,8 pages/minute (A1 horizontal)
La vitesse d'impression couleur est de 2,1 pages/
minute (A1 horizontal), soit presque deux fois
plus rapide que le modèle précédent. Une tête
d'impression couleur supplémentaire permet
de profiter de deux lignes pour chaque couleur,
augmentant ainsi la productivité.

Opérabilité
Une plus grande simplicité d’utilisation
Chargement plus facile des rouleaux papier,
accessibilité par l'avant, meilleure maniabilité de
l’empileuse et réceptacle papier plus solide, pour un
meilleur confort d’utilisation et plus d’efficacité.

Fonctions avancées
Conçu pour une utilisation maximale
Lorsque les buses sont obstruées, la qualité d'image
est réduite. C'est pourquoi Ricoh a intégré à ce
multifonction un système de détection automatique
d'obstruction des buses. De plus, de nombreuses
fonctions amélioreront votre productivité : l'impression
d'urgence, la découpe manuelle du papier et la
lampe à LED permettant de voir rapidement l'état de
fonctionnement du système.
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Accélérez votre succès

Haute productivité
•
•
•

Temps de préchauffage de 40 secondes
Vitesse d’impression de 3,8 pages par minute (N&B), 2,1 ppm (Couleur) sur A1
Alimentation papier par aspiration et module d'éjection réduisant le temps
d'alimentation. Peut contenir une pile de 10 feuilles, en standard

Panneau de commande intelligent nouvelle génération
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces en standard
Écran complètement tactile
Vitesse de réponse opérabilité améliorées par le dernier Android OS, version 4.2
Fonctions polyvalentes, navigation simple et rapide
Icônes glisser-déposer
Défilement tactile des pages
Indication du niveau d'encre
Navigateur complet : accès internet depuis le multifonction
Prise en charge de 20 langues

Nouvel écran d'accueil
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1. Appuyez sur une icône pour démarrer une
application
2. Effectuez un glisser-déposer pour modifier
la disposition d'une icône
3. Faites glisser les pages pour les faire défiler
4. Appuyez sur l’icône pour ouvrir la fenêtre
des applications installées
5. Modifiez la langue
6. Niveau d'encre
7. Date et heure
8. Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran
vide pour ouvrir le menu personnalisé

Fonctionnalité améliorée

De nombreuses fonctions prises en charge
Ce multifonction prend en charge l’impression sur de nombreux supports, la
numérisation vers une carte SD/clé USB et l’interface LAN sans fil en option
pour une utilisation à distance. Il permet de numériser toutes sortes de fichiers,
documents techniques en couleur, plans de site, élévations, posters, cartes et
présentations de projet vers différentes destinations : URL, NCP, dossier ou pilote
Twain, pour pouvoir ensuite les imprimer, les archiver ou les envoyer par e-mail.

Aperçu du fichier numérisé pour une plus grande
précision
Pouvoir pré-visualiser un document numérisé avant toute transmission est un
énorme avantage et permet d’améliorer l'exactitude des données, notamment
pour les documents confidentiels. Il est possible de modifier l'échelle de l'aperçu
pour vérifier les détails de votre document sur l'écran et, si l'image présente des
erreurs ou ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter la transmission. L'archivage et la
récupération des données sont simplifiés grâce au nommage et à la numérotation
automatiques des fichiers.

Impression d'urgence
S’il arrive à court d'encre de couleur, le MP CW2201SP peut continuer à imprimer
le reste du document en mode impression monochrome. Il peut ainsi continuer
à imprimer pendant trois jours après épuisement de l'encre couleur.

Découpe manuelle du papier
L'humidité, la température et les conditions de stockage du papier peuvent
entraîner des problèmes de papier. Dans ce cas, le MP CW2201SP met en place
la fonction Découpe manuelle du papier, de sorte que le papier est chargé
correctement.
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Une plus grande tranquillité d'esprit

Fonctions cryptées
Le MP CW2201SP est équipé d'une série de fonctions de sécurité, dont
l'authentification utilisateur et administrateur, ainsi que l'authentification externe,
permettant d'éviter toute usurpation d'identité, d’en restreindre l'accès, de sécuriser
la numérisation avec transmission cryptée par PDF. Ainsi, les informations sensibles
sont protégées contre les menaces éventuelles.

Sécurité des données
Les données enregistrées dans le MP CW2201SP sont protégées par le cryptage des
données et du carnet d'adresses. Donc, même si la mémoire interne est effacée,
supprimée ou volée, les données sont protégées. L'écrasement du disque dur évite
également la fuite d’informations avant la mise au rebut de la machine ou vous
permet d'écraser automatiquement les données stockées temporairement.

Écologique
Le MP CW2201SP consomme moins de 200 W lors de l’impression. Il est conforme
à la directive RoHS et à la norme Energy Star.
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Module scanner
Scanner couleur avec 5 CIS échelonnés (capteur
d'images par contact) pour une qualité de
numérisation optimale. La résolution de numérisation
est de 600 dpi.
1er rouleau et 2e rouleau
Le chargeur de rouleau de 210 mm à 914 mm de
largeur satisfait aux exigences de CAO et de SIG.
Le deuxième chargeur de rouleau est en option.
Permet d'utiliser une grande variété de supports :
papier normal, recyclé, calque, mât, couché, etc.
(CAO).
Dispositif de détection automatique d'obstruction
des buses
Utilise la technologie Ricoh pour traiter les buses
obstruées et garantir une résolution d'image élevée
en toutes circonstances.
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Panneau de commande intelligent
Nouveau panneau de commande intelligent en
standard entièrement tactile.
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Accessibilité par l'avant
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Simplification de l’utilisation du panier de réception
Permet d’éviter que le capot avant ne soit ouvert par
erreur en cours d’impression.
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Module d’alimentation en encre
Surveille en continu le niveau d'encre dans le réservoir
principal via un capteur de filtre. Cela permet de
s’assurer que ce réservoir n’est jamais vide.
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Module d'éjection
Installé avec un massicot mixte qui, en revenant sous
la feuille permet de gagner du temps sur l’impression
de la page suivante.
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MP CW2201SP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRAL

Grammage papier :

Technologie :

Système à jet d'encre piézoélectrique à la
demande
Type d'encre :
Technologie GEL-JetTM Ricoh
Vitesse d’impression :	A1 LEF : N&B : Mode priorité à la vitesse
3,8 ppm
Mode Standard 2,1 ppm
A1 LEF : Couleur : Mode priorité à la vitesse
2,1 ppm
Mode Standard 1,2 ppm
Temps de sortie de
la première copie :	A0 SEF : N&B : Mode haute vitesse 51 sec/
Mode standard 71 sec
Couleur : Mode haute vitesse 81 sec/Mode
standard 155 sec
A1 LEF : N&B : Mode haute vitesse 29 sec/
Mode standard 41 sec
Couleur : Mode haute vitesse 53 sec/Mode
standard 84 sec
Vitesse de copie (cpm) :	A0 SEF : N&B : Mode haute vitesse 1,9 cpm/
Mode standard 1,1 cpm
Couleur : Mode haute vitesse 1,1 cpm/Mode
standard 0,6 cpm
A1 LEF : N&B : Mode haute vitesse 3,8 cpm/
Mode standard 2 cpm
Couleur : Mode haute vitesse 2,1 cpm/Mode
standard 1,2 cpm
Résolution d'impression :
Mode priorité à la vitesse : 600 x 300 dpi
Mode standard :
600 x 600 dpi
Mode priorité à la qualité* :
1 200 x 1 200 dpi
Résolution de copie :
600 dpi
Temps de préchauffage :
Moins de 40 sec
Dimensions (l x P x H) :
1 384 x 660 x 1 214 mm
Poids :
Moins de 120 kg
Source d'alimentation :
220/240 V ; 8 A ; 50/60 Hz
Consommation d’énergie :
Impression : moins de 200 W

Rouleau de papier : 51 - 200 g/m2
Feuille coupée : 51 - 220 g/m2

SERVEUR D'IMPRESSION
Configuration :
Processeur :

Embarqué (Contrôleur GW)
Intel Atom Processor Bay Trail-I : 		
1,75 GHz
Mémoire :
4 Go
Disque dur :
320 Go
Système d’exploitation Windows : Windows Vista (32/64 bits), Windows
7 (32/64 bits) Server 2003 (32/64 bits),
Server 2008 (32/64 bits), Server
2008R2 (64 bits) Windows
8/8,1 (32/64 bits), Server2012/		
R2 (64 bits)
Citrix Presentation Server 4.5,
Citrix XenApp 5, 6
NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5
OES 1.0, 2.0
Mac OS 10.7 ou version ultérieure
Protocole réseau :
TCP/IP (IP v4, IP v6)
Langue d'impression prise
en charge :
PostScript3, PDF Direct, RP-GL/GL2,
RTIFF, MediaPrint JPEG, MediaPrint
TIFF
Format des données pris
en charge :
PDF, TIFF, JPEG
Police :
136 polices européennes
Interface réseau :
En standard : Ethernet (1000BASE-		
T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0
En option :
LAN sans fil (IEEE802.11a/b/g/n)
Interface de service :
USB x1, SD x1

AUTRES OPTIONS
*Modes d'impression priorité à la qualité x2 :
1. Papier couché
2. Papier film, mât et spécial

FONCTION DU SCANNER
Résolution :
Vitesse de numérisation :

Zone de numérisation :

100/200/300/400/600 dpi (en standard)
200 dpi (par défaut)
N&B : 600 dpi : 80 mm/s, 200 dpi : 160 mm/s
Couleur : 600 dpi : 26,7 mm/s ; 200 dpi :
40 mm/s
Max : 914 x 15 000 mm
Min : 210 x 210 mm

Supports de bobine
Lecteur de carte NFC
Unité Data Overwrite Security Type M19
Unité OCR Type M13
Unité d'interface IEEE 802.11a/g/n Type M19

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Le MP CW2201SP est conforme aux normes Energy Star 1.1.

GESTION DES SUPPORTS
Capacité papier :
Format non standard :
Largeur d'origine :
Largeur max. :
Format papier :

SEF : A0/A1/A2/A3/A4
LEF : A1/A2/A3/A4
Longueur d'origine : 210 - 2 000 mm
210 - 914,4 mm
914,4 mm
Maximum : 914,4 x 15 000 mm
Chargeur du rouleau, 914,4 x 2 000 mm - Bypass
Minimum : 279,4 x 210 mm

www.ricoh-europe.com
Certifié ISO9001, certifié ISO14001.
Tous les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs
détenteurs respectifs. L'apparence externe et les spécifications sont assujetties à des
changements sans aucun préavis. La couleur réelle du produit peut différer de celle
présentée dans la brochure. Les images de cette brochure ne sont fournies qu'à titre
indicatif et de légères différences de détails peuvent apparaître.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, son contenu
et/ou sa présentation ne doivent pas être modifiés et/ou adaptés, copiés en partie ou
intégralement et/ou intégrés à d'autres travaux sans l'autorisation préalable écrite de
Ricoh Europe PLC.

