Production documentaire flexible et économique

Des appareils ultra-performants à bas prix
Imprimer d’importants volumes à grande vitesse et pour un coût réduit ? C’est possible. Les Priport™DX
3243/DX 3443 produisent des documents de qualité tout en vous laissant le contrôle total de vos
impressions et de votre budget. Vous pouvez les intégrer dans votre réseau ou bien les utiliser en tant
qu’imprimantes grande vitesse. Conviviaux et permettant une gestion papier flexible, nos duplicopieurs
numériques vont certainement améliorer votre flux de travail.
Productivité exceptionnelle : 130 ppm.
Haut volume, coûts réduits.
Scanner/chargeur de papier A3.
Convivial.
Options de gestion et réseau.

Fonctions avancées
PRODUCTIVITÉ
Le temps de sortie de la première impression des DX 3243/DX 3443 est de 34 secondes (37 avec l’ADF).
Avec une vitesse d’impression de 130 pages par minute, même les travaux d’impression les plus
volumineux sont traités en un temps record ! Il est possible d’utiliser des qualités de papier différentes :
le système de relance d’alimentation papier assure une productivité continue. Un contrôleur en option
vous permet d’utiliser ces systèmes en tant qu’imprimantes grande vitesse.

ÉCONOMIES
Diminution des coûts d’impression grâce à la réalisation de plusieurs documents avec un seul master.
Réduction des factures d’électricité grâce à la fonction Arrêt automatique de l’appareil.
Diminution des coûts de papier grâce au passage du format A3 au format A4.

VALEUR AJOUTÉE
Traitement du papier A3 avec le mode alimentation papier.
Qualité optimale grâce aux modes fin et crayon.
Nettoyage automatique des numérisations de livres grâce à la fonction effacement automatique des
bords/centre.

CONVIVIALITÉ
Les DX 3243/DX 3443 ont été conçus pour une convivialité maximale. Afin de garantir le bon
enchaînement des créations de masters et des impressions, il n’y a qu’une seule touche Départ. Le confort
de l’utilisateur est davantage mis en avant grâce à la facilité de maintenance et du retrait de master. Si
un incident se produit, son emplacement est indiqué sur l’écran LCD de l’appareil.

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES
La duplicopie numérique utilise beaucoup moins d’électricité que les autres types d’imprimantes : sa
technologie ne nécessite pas de chauffage. Les avantages ? Cette technologie respecte l’environnement
et est économique. De plus, le fonctionnement des DX 3243/DX 3443 produit moins de poussière et est
moins bruyant. Votre environnement de travail reste ainsi propre et silencieux.

GESTION DES COÛTS D’IMPRESSION
Votre flux de travail est-il optimal ? À combien s’élèvent vos dépenses d’impression ? Grâce à @Remote,
vous pouvez vérifier ces information et contrôler l’utilisation de votre appareil. Ce système vous permet
d’évaluer précisément les habitudes d’utilisation et de les ajuster si nécessaire. Les compteurs sont
consultables à tout moment et sont automatiquement mis à jour. Vous avez la possibilité de répartir les
coûts entre vos différents services.

INTÉGRATION PARFAITE
Vous pouvez intégrer les DX 3243/DX 3443 dans votre réseau LAN afin d’optimiser votre flux de travail.
Ces systèmes peuvent être mis à niveau avec un contrôleur réseau RPCS™. Les services réseau
comprennent Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™ et DeskTopBinder™. Vous pouvez ainsi
contrôler les travaux et paramètres d’impression des différents périphériques que vous utilisez.

GÉNÉRALITÉS
Type:
Procédé d'impression:
Originaux:
Format original :

Format papier:

Grammage papier:

Zone d'impression:
Vitesse d'impression :

Temps de sortie de la première
page :
Résolution :
Modes image:

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Numérique, bureau
Système à un seul tambour entièrement
automatique
Feuilles/livres
Vitre d'exposition: Maximum : 297 x 432 mm
ADF: Minimum : 105 x 128 mm
Maximum : 297 x 432 mm
Minimum: 90 x 140 mm
Maximum : 297 x 420 mm (Mode alimentation
papier A3)
47 - 209 g/m²
Mode alimentation papier A3: DX 3243 : 52 81 g/m²
DX 3443 : 52 - 157 g/m²
210 x 288 mm (tambour A4)/250 x 355 mm
(tambour B4)
80 - 100 - 130 feuilles par minute (3 paliers)
Mode alimentation papier A3: 80 feuilles par
minute
Moins de 34 secondes (A4)

300 dpi (mode fin : 300 x 400 dpi)
Texte, photo, texte/photo (séparation
automatique), pâle, crayon
Position des images:
Verticale: ± 10 mm
Horizontale: ± 10 mm
Mode alimentation papier A3: Verticale :
-20/-10 mm fixe
Horizontale : fixe
Taux de reproduction:
4 réductions: 71, 82, 87, 93%
3 agrandissements: 115, 122, 141%
Impression couleur:
Par remplacement tambour couleur
Capacité alimentation papier:
1 000 feuilles (80 g/m²)
Capacité sortie papier:
1 000 feuilles (80 g/m²)
Mode alimentation papier A3: 500 feuilles (80
g/m²)
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Maximum : Création d’un master : 210 W
Impression : 185 W (à 130 feuilles par minute)
Mode économie d'énergie : Moins de 7,6 W
Dimensions (L x P x H) :
Avec cache d'exposition: 1 224 x 681 x 633
mm
Avec ADF: 1 224 x 681 x 686 mm
Poids :
Avec cache d'exposition: 71 kg
Avec ADF: 76 kg

Combinaison de deux originaux, répétition d’image, saut d’alimentation,
effacement des marges, cycle automatique, code utilisateur, correction
automatique de l’arrière-plan, mode fin, mode arrêt automatique, mode
programmation, mode classe/mémoire, mode économique, mode sécurité, mode
économie d’énergie, impression des couleurs d’accompagnement avec unités de
tambour couleur en option

OPTIONS
Contrôleur d’impression VC-20
Contrôleur réseau Type 4545A
Cache d'exposition
Chargeur automatique de documents Type 20
Tambour couleur Type 20 A4/Type 20 B4
Distributeur de bande
Meuble

CONSOMMABLES
Master pour DX 3243 (300 masters A4/rouleau)
Master pour DX 3443 (260 masters B4/rouleau)
Encre noire (600 ml/cartouche)
Encres couleur type II (600 ml/ cartouche) : rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine,
marron, marron clair, orange, sarcelle
Recharge de bande
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.
Copyright © 2009 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.
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