GelSprinter™: pour imprimer vite,
en couleur et à faible coût !

GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN

Une productivité record dans le traitement
de tous vos documents professionnels
Une technologie couleur pour les systèmes multifonctions –
Multifonctions couleur rapides et économiques
Les Aficio™GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN vous permettent de produire
rapidement des documents de qualité professionnelle, à une cadence de
29 pages par minute (ppm). Grâce à la technologie GelSprinter™, ces solutions
couleur associent une productivité élevée à une qualité exceptionnelle. Optez
pour le modèle de base avec ses fonctionnalités de copie, d’impression et
de numérisation et sa fonction recto-verso de série. Vous pouvez ajouter la
fonctionnalité de télécopie ou de mise en réseau. En bref, les GX 3000S/
GX 3000SF/GX 3050SFN offrent une impression couleur rapide et économique.
• Appareils multi-tâches A4 complets : impression, copie, numérisation et télécopie.
• Coût total de possession réduit.
• Documents d’une qualité couleur professionnelle et durable.
• Impressions couleur à un prix proche de celui des impressions noir et blanc, grâce au mode Level Color™.
• Fonction recto-verso automatique rapide.
• GelSprinter™ Liquid Gel™ : séchage instantané, impressions résistantes à l’eau et à la lumière naturelle.

Qualité couleur
Pour convaincre efficacement vos clients et leur vendre vos
projets, vous devez pouvoir disposer de documents couleur de
qualité professionnelle. Grâce à leur paramétrage ultra-rapide
et au gel Liquid Gel™ à séchage instantané, les GX 3000S/
GX 3000SF/GX 3050SFN garantissent des impressions de
grande qualité. Ils reproduisent une large palette de couleurs
avec une grande fi délité et une résolution réelle de 1200 dpi.
Des systèmes multifonctions à prix abordable
Les GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN permettent de réaliser des économies et de réduire
le coût total de possession, grâce à leurs cartouches couleur tout-en-un, remplaçables
individuellement. Le mode Level Color™ de la technologie GelSprinter™ est parfaitement
adapté à vos besoins quotidiens d’impression couleur : il produit des impressions couleur
rapidement, à un coût quasiment identique à celui des impressions noir et blanc. Dans un
même document, le texte noir est imprimé en qualité normale tandis que les images couleur
consommeront deux fois moins de gel Liquid Gel™.

Une productivité record
• Production de documents rapide : jusqu’à 29 ppm.
• Impression de la première page en moins de 8 secondes ; sortie de la première copie
en moins de 13 secondes.
• Rendement et productivité améliorés, grâce à la fonction recto-verso automatique.
• Qualité d’impression excellente à grande vitesse : têtes d’impression ultra-larges, gel
Liquid Gel™ à séchage ultra-rapide et tapis de transfert.

Facilité d’installation et d’utilisation
• Installation rapide et utilisation très simple.
• Possibilité d’enregistrer des paramètres d’impression spécifiques. L’accès à ces
paramètres s’effectue via une icône qui utilise le pilote d’impression convivial
RPCS™.
• Maintenance réduite: il suffit d’ajouter du papier et de remplacer les cartouches
suivant les besoins.
• Accessibilité entièrement par l’avant, qui facilite les réapprovisionnements
de papier et les changements de cartouche.
Flexibilité des connexions
Avec leur connexion USB directe, les trois modèles sont très bien
équipés et répondront parfaitement aux besoins de chaque utilisateur.
Le GX 3050SFN est livré avec PCL5/6 et une carte réseau pré-installée
(en option pour GX 3000S/ GX 3000SF). Elle est idéale pour les petits
groupes de travail qui exigent une mise en réseau facile.

Efficacité accrue
• Capture et stockage rapides des images avec la
fonction « scan to FTP » ou « scan to e-mail ».
• Réduction des coûts de papier grâce à l’envoi
de télécopies via Internet ou directement depuis
votre PC.
• La copie, la numérisation et la télécopie
de documents recto-verso et multipages
deviennent un jeu d’enfant avec le chargeur à
retournement automatique (GX 3000SF/
GX 3050SFN).
• Fonction « compteur » très pratique, pour une
maîtrise des volumes page dans chaque mode
d’impression.
• Facilité de surveillance via la fonction d’alerte
par e-mail.
• Impressions confidentielles via le pilote
RPCS™.
Vaste choix de supports
Plus besoin de recourir à des sous-traitants onéreux : vous pouvez
maintenant créer des présentations, des mailings, des lettres d’informations
et des prospectus couleur en interne. Grâce au bypass en option, vous
pouvez effectuer vos impressions sur du papier cartonné et du papier épais
d’un grammage maximal de 255 g/m². Le magasin papier de 500 feuilles
en option vous permet de passer très facilement d’un papier à l’autre. De
plus, la fonction recto-verso, très pratique, permet de réduire les coûts et la
consommation excessive de papier.
Respect de l’environnement
Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™GX 3000S/GX 3000SF/
GX 3050SFN reflètent la politique de respect de l’environnement de Ricoh
qui prône l’utilisation de matières non toxiques* et un fonctionnement
propre et silencieux. Avec leur consommation d’énergie extrêmement faible
et leur fonction recto-verso, ces appareils multi-tâches font encore évoluer
le respect de l’environnement.
* Conformément à la directive RoHS de l’UE relative à la restriction des déchets écotoxiques
(date d’effet : juillet 2006).

GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN
IMPRIMANTE

SCANNER

Vitesse d’impression :

Noir et blanc :
Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹
Couleur : Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹

Temps de préchauffage :

Moins de 35 secondes

Vitesse d’impression de la première page :
Noir et blanc / couleur :

Moins de 8 secondes

Langage d’impression :

Standard :

Résolution :

1 200 x 1 200 dpi/600 x 600 dpi (réelle)
300 x 300 dpi (2 bits)
3 600 x 1 200 équivalents dpi maximum

RPCS™-trame, PCL5c², PCL6²

Standard :
En option :

USB 1.1/2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(de série sur GX 3050SFN)

Capacité papier :

Standard :
Maximum :

1 magasin papier de 250 feuilles
850 feuilles

Sortie papier :

Standard :

Format papier :

A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Enveloppe,
Transparents

Grammage :

Magasin papier et magasin recto verso de série :
60 à 163 g/m²
Magasin papier en option :
60 à 105 g/m²
Magasin multi-bypass :
60 à 255 g/m²

Poids :

GX 3000S :
GX 3000SF/GX 3050SFN :

436 x 490,5 x 366 mm
436 x 490,5 x 431 mm

GX 3000S :
GX 3000SF :
GX 3050SFN :

Moins de 20,5 kg
Moins de 23,5 kg
Moins de 23,7 kg

Source d’alimentation électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : En fonctionnement :
Mode économie d’énergie :
Protocole réseau :

65 W maximum
Inférieure à 10,8 W

TCP/IP
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003/Vista
Macintosh 10.3 ou supérieur

Environnements supportés :

COPIEUR

Noir & Blanc :
Maximum 8,5 originaux par minute (150 dpi)
Couleur:
Maximum 3,5 originaux par minute (150 dpi)

Résolution :

1 200 x 1 200 dpi maximum

Format original :

B5 - A4

Formats de sortie :

PDF/JPEG/TIFF

Pilotes intégrés :

Réseau, TWAIN

Scan to e-mail :

SMTP, TCP/IP

Adresses de destination:

GX 3000S :
100 maximum par travail
GX 3000SF/GX 3050SFN : 130 maximum par travail

Adresses de
destination stockées :

120 maximum

Carnet d’adresses :

Via le panneau de commande ou LDAP

Scan to folder :

Protocole FTP

Destination :

1 dossier par travail maximum

TELECOPIEUR (STANDARD POUR GX 3000SF/GX 3050SFN)
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Télécopie sur Internet

LAN fax :

Oui

Vitesse du modem :

33,6 kbps maximum

Résolution :

200 x 100/200/400 dpi

Méthode de compression :

MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation :

5.7 secondes (200 x 100/200, A4/SEF)

Capacité mémoire :

Standard :

Sauvegarde mémoire :

Oui

4 Mo

AUTRES OPTIONS
• 1 magasin papier de 500 feuilles
• 1 magasin bypass de 100 feuilles
• Carte réseau de type 4 (GX 3000S/GX 3000SF)
1 La vitesse dépend du type de document et du mode d’impression.

Procédé de copie :

Système à jet d’encre piezo-électrique
à la demande, gel Liquid Gel™ (les 4 couleurs)

2 Uniquement pour GX 3050SFN.

Vitesse de copie :

Noir et blanc :
Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹
Couleur : Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹

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

Résolution :

Lecture :
Ecriture :

600 x 600 dpi maximum
600 x 1 200 dpi maximum

Copies multiples :

Jusqu’à 99

Zoom :

25 à 400% (par pas de 1 %)

Mémoire :

Standard : GX 3000S:
GX 3000SF/GX 3050SFN:

32 Mo
96 Mo

ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ce produit conformément
aux normes européennes ENERGY STAR
en matière d’économie d’énergie.
Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé : composé
à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de
pâte blanchie sans chlore.
Ce produit est conforme à la directive
RoHS (limitation des substances
dangereuses) de l’Union européenne, en
vigueur depuis juillet 2006.
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.
L’image présentée sur ces pages n’est
pas une vraie photographie et de légères
différences de détail peuvent apparaître.
Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Tous droits réservés. 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

EUR - B1107N - 271098

Dimensions (L x P x H) :

150 feuilles (magasin interne)

Vitesse de numérisation:

*R IGX 305 0S FN4 FRN *

Interface :

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

