Travaillez plus vite et plus efficacement

Améliorez votre productivité
Les Aficio™MP C4501/MP C5501 ont été conçus pour améliorer la productivité dans les environnements
bureautiques. La fonction Recto/Verso en un seul passage, l'impression couleur grande vitesse à 45/55
pages par minute et le temps de préchauffage réduit permettent d'améliorer significativement le flux
documentaire. La productivité peut être optimisée par l'installation d'un chargeur d'enveloppes en option
et par la possibilité d'imprimer directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Parmi leurs
remarquables caractéristiques « éco », ces périphériques présentent la consommation électrique la plus
faible dans cette catégorie, pour un impact réduit sur l'environnement. Les fonctions de sécurité avancées
vous garantissent que ces imprimantes multifonctions sont des partenaires fiables dans votre entreprise.
Haute sécurité grâce aux fonctions standard de cryptage et d'écriture de disque dur.
Impression à partir d'une clé USB ou d'une carte SD (en option).
Maîtrise des coûts d'impression avec la fonction de gestion de quotas.
Impression/copie à 45/55 pages couleur par minute.
Numérisation haute vitesse avec Recto/Verso en un seul passage (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

Fiabilité totale, fonctionnalité complète
UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE GARANTIE
Choisissez Aficio™MP C4501/MP C5501 pour une productivité et une efficacité maximales. Après un
préchauffage de 22/36 secondes seulement, ces périphériques fonctionnent à 45/55 pages couleur par
minute. Le temps de préchauffage des modèles à numérisation recto verso en une seule passe est de
24/38 secondes. Le temps de reprise à partir du mode veille est tout aussi rapide : à peine 20/32 secondes
et 20/34 secondes pour les modèles à numérisation recto verso en une seule passe. Les documents
volumineux ne sont pas un problème car les magasins peuvent contenir jusqu'à 4 400 feuilles. Gagnez
du temps en imprimant directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD grâce au logement USB/
SD en option (formats pris en charge : PDF, JPEG et TIFF).
LE RECTO/VERSO FAIT LA DIFFÉRENCE
La numérisation recto se fait à 67 pages par minute. La numérisation Recto/Verso (avec les modèles MP
C4501SPDF et MP C5501SPDF) est encore plus rapide avec 116 pages par minute, grâce au Recto/Verso
en un seul passage ; le recto et le verso de la feuille sont numérisés simultanément. Si vous n'utilisez
l'impression recto verso qu'occasionnellement, gagnez du temps en la basculant simplement sur le
Bypass.

DÉFINISSEZ LES LIMITES DE L'IMPRESSION
Économisez de l'argent et réduisez votre empreinte environnementale grâce à la gestion des quotas.
Définissez et gérez le nombre d'impressions pour chaque individu ou groupe. Obtenez une vue
d'ensemble de l'utilisation de chaque employé dans votre entreprise et réduisez le TCO (coût total de
possession) de votre appareil.

GRANDE POLYVALENCE DES SUPPORTS
L'impression sur des papiers épais jusqu'à 300 g/m² n'est plus un problème grâce aux Aficio™MP C4501/
MP C5501. Ils conviennent parfaitement au traitement rapide des impressions sur papier épais, comme
dans le cas des dépliants, du publipostage ou de l'impression à la demande. L'impression sur enveloppe
est également très simple ; il vous suffit d'utiliser le magasin d'enveloppes interne.

LORSQUE LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ
Les Aficio™MP C4501/MP C5501 correspondent au plus haut niveau de sécurité actuellement possible
et vous offrent la tranquilité d'esprit nécessaire concernant vos impressions. La fonction de cryptage du
disque dur standard encode les données qui sont générées sur les périphériques. Grâce à DOS (Data
Overwrite Security), toutes les données temporaires qui se trouvent sur le disque dur du système peuvent
être effacées par écrasement. La fonction de sécurité Scan to Webmail (SMTP sur SSL) permet de
protéger parfaitement les informations numérisées.

CONVIVIALITÉ
Les Aficio™MP C4501/MP C5501 sont livrées avec la plate-forme logicielle App2Me de Ricoh. Cette
plateforme polyvalente exécute des widgets Ricoh qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur
façon de travailler avec le MFP. Ces applications logicielles monotâches sont automatiquement détectées
par les MFP compatibles App2Me dès leur installation sur un PC ou un ordinateur portable raccordé au
réseau. Une fois détectés, les widgets de l'utilisateur s'affichent directement sur le panneau de commande
des MFP, pour un accès rapide aux dernières applications ou fonctionnalités disponibles.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire l'impact environnemental de votre bureau et vos coûts. Les
MP C4501/MP C5501 présentent des fonctionnalités et des caractéristiques éco-responsables et sources
d'économies telles que le mode Recto/Verso, le mode veille basse consommation, des cartouches de
toner longue durée et une faible TEC (Consommation électrique typique). Ces périphériques peuvent
également être configurés en Eco Mode, paramètre qui permet d'optimiser encore plus les économies
d'énergie. Ces appareils intègrent le système de rouleau de fusion sans huile de Ricoh, pour un temps
de préchauffage rapide. De plus, les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy Star. Cela signifie
que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins d'émissions de CO2.

COPIEUR
Procédé de copie :
Vitesse de copie :
Résolution :
Copies multiples :
Temps de préchauffage :
Temps de sortie de la première
page :

SCANNER
Numérisation par faisceau laser & impression
électrophotographique
Pleine couleur : 45/55 copies par minute
N&B : 45/55 copies par minute
600 dpi
Jusqu'à 999
22/36 secondes (24/38 secondes pour SDPF)
Pleine couleur : 5,9/5,0 secondes

N&B : 3,7/3,1 secondes
25 - 400% (par incréments de 1%)
2 Go (standard)
160 Go (standard)
Standard : 2 magasins de 550 feuilles
Bypass de 1 x 100 feuilles
Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :
Maximum : 3 625 feuilles
Format papier :
A6 - A3
Grammage papier :
Magasins papier : 60 - 256 g/m²
Bypass : 60 - 300 g/m²
Unité Recto/Verso : 60 - 169 g/m²
Recto/Verso :
Standard
Dimensions (L x P x H) :
670 x 677 x 760 mm
Poids :
Moins de 130/133 kg (avec ARDF/SPDF)
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
En fonctionnement : 1,7 kW maximum
Mode économie d'énergie : 102 W
Mode Arrêt automatique : 1,5 W
TEC :
2,64/3,53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)
Zoom :
Mémoire :
Disque dur :
Alimentation papier :

IMPRIMANTE
Vitesse d'impression :
Langage d'impression :
Résolution :
Interface :

Protocole réseau :
Environnements supportés :

Pleine couleur : 45/55 impressions par minute
N&B : 45/55 impressions par minute
Standard : PCL5c, PCL6 (XL)
En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, Interface hôte USB
En option : Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP,
LAN sans fil (prise en charge IEEE 802.11a, b,
g, WPA), Ethernet 1000 base-T, Logement
USB 2.0/SD
TCP/IP, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2, Novell®
NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou
version ultérieure (OS X natif), IBM® System
i5™ HPT, SAP® R/3®, Passerelle NDPS, AS/
400® avec OS/400 Host Print Transform,
Citrix

Vitesse de numérisation :

67 originaux par minute maximum (LEF, A4,
200/300 dpi) (avec ARDF)
85/116 originaux par minute maximum (LEF,
A4, 200/300 dpi) (avec SPDF, recto/recto
verso)
Résolution :
1 200 dpi maximum (Numérisation TWAIN
uniquement)
Format original :
A5 - A3
Formats de sortie :
PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
Pilotes intégrés :
Réseau TWAIN
Scan to e-mail :
SMTP, POP3
Adresses de destination :
500 maximum par travail
Adresses de destination stockées : 2 000 maximum
Carnet d'adresses :
Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :
SMB, FTP, NCP
Destination :
50 dossiers par travail maximum

SOLUTIONS LOGICIELLES
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPTION)
Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Résolution :
Méthode de compression :
Vitesse de numérisation :
Capacité mémoire :
Sauvegarde mémoire :

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37),
IP fax ITU-T (T.38)
Maximum : 33,6 Kbps
Standard/fine : 200 x 100/200 dpi
Maximum : 400 x 400 dpi (option)
MH, MR, MMR, JBIG
0,8 secondes (A4, SEF, mode standard/détail)
Standard : 4 Mo
Maximum : 28 Mo
Oui

AUTRES OPTIONS
Cache d'exposition, Chargeur automatique de documents à retournement de 100
feuilles, Option d'accessibilité du scanner, meuble bas, 2 magasins papier de 550
feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Magasin grande capacité de 2
000 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur à réceptacles multiples de 1 000
feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Plusieurs
modules de perforation, 2ème port G3, Unité mémoire fax, Réceptacle interne de
tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d’enveloppes, Unité de
navigation, Support de lecteur de carte, Convertisseur de format de fichier,
Système de sécurité des données disque dur (DOS), Unité interface compteur,
Support compteur-clé, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Card
authentication package, Logement USB 2.0/SD, Package de polices Unicode pour
SAP, Carte d'impression directe par appareil photo, Des solutions logicielles
professionnelles
Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY
STAR en matière d'économie d'énergie.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.
Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

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.
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adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres
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