MULTIFONCTIONS RICOH C2000 – A4/A3 LASER COULEUR 20 PPM

Ce multifonction intelligent A3, 20 pages par minute, est équipé d'un ARDF et peut imprimer, copier et numériser en
couleur. Son grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces affiche une interface tactile intuitive qui simplifie
les opérations. Pour gagner du temps, l'appareil sort de son mode veille quand vous l'approchez pour vous permettre
rapidement de présélectionner les applications et les paramètres. Avec la technologie AlwaysCurrent Technology de
Ricoh, vous pourrez télécharger facilement de nouvelles fonctions.Doté d'un chargeur ARDF, le multifonction IM C2000
dispose d'une grande capacité de numérisation. Les informations numérisées peuvent être distribuées par e-mail ou
enregistrées dans un emplacement du réseau. Vous pouvez produire des brochures avec une finition parfaite en utilisant
le finisseur en option.
Description du produit Ricoh IM C2000 - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique Imprimante multifonctions
Technologie
d'impression

Laser (couleur)

Vitesse de
reproduction
maximale

Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 20 ppm (couleur)

Résolution de
reproduction
maximale

Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)

Vitesse d'impression
max.

Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 20 ppm (couleur)

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
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d'impression
maximale
Balayage

1200 ppp

Affichage

10.1"

Taille initiale

A6 (105 x 148 mm) (min.) - A3 (297 x 420 mm) (maximum)

Type d'origine

Feuilles

Taille du support

A6 (105 x 148 mm) (min.) - SRA3 (320 x 450 mm) (maximum)

Type de supports

Enveloppes,papieruni,étiquettes,papierrecyclé,papiercouché,papier,cartecopie,papierbrillant,papierpréimprimé,papiercoloré,papier à en-tête

Capacité de support
standard

1200 feuilles

Capacité max. du
support

3200 feuilles

Capacité des bacs de
500 feuilles
sortie
Impression rectoverso automatique

Oui (copie) Oui (numérisation)

Disponibilité de la
connexion

Oui

Interface

USB,GigabitLAN,hôteUSB,NFC

Fonctions de l'article Numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,numérisation vers carte mémoire,scan vers
de bureau
hôte USB
Alimentation

CA 230 V (50/60Hz)

Dimensions (LxPxH)

58.7 cm x 68.5 cm x 91.3 cm

Poids

91 kg
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