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Des multifonctions N&B compacts et écoresponsables
Augmenter la productivité de votre bureau tout en réduisant votre impact environnemental : cela peut
sembler paradoxal, mais les MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD vous
permettent d'atteindre ces deux objectifs. Ces appareils multifonctions noir et blanc A3 sont dotés du dernier
contrôleur de Ricoh et donc des fonctionnalités qui vous permettront de modifier votre productivité, telles
que les fichiers PDF interrogeables, la copie de carte d'identité, ainsi que de nombreuses fonctions de
numérisation et de fax. Grâce à leur temps de préchauffage réduit, leur faible consommation électrique et
l'unité Recto/Verso en standard, ces multifonctions compacts sont également respectueux de
l'environnement.
Le contrôleur avancé permet d'accentuer ses fonctionnalités à valeur ajoutée.
Les coûts de fonctionnement sont réduits grâce aux fonctions d'économie d'énergie.
Compacts avec un finisseur intégré.
Rapides, efficaces et productifs.
Faciles à utiliser et à entretenir.

Des multifonctions aux nombreux
avantages
Productivité améliorée

Rapides et compacts

Le contrôleur GWNX avancé de Ricoh améliore les
fonctions liées à votre productivité. Gagnez du temps
lors de la recherche de documents grâce à la fonction
PDF interrogeable. Numérisez en couleur et
envoyez vos fichiers vers une adresse e-mail, un
dossier, une clé USB, une adresse URL, un
emplacement FTP, via SMB et NCP. Pour le fax,
vous avez le choix entre Fax Internet (T.37), IP-Fax,
LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax et le fax distant. La
connectivité réseau est intégrée en standard et
@Remote vous fournit un support basé sur Internet
pour une gestion de l'appareil à distance.

Les MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP
3353SP/MP 3353AD sont opérationnels en un rien
de temps grâce au temps de préchauffage de 15,5
secondes seulement et à la vitesse de copie et
d'impression de 4,5 secondes. Ils sont étonnamment
compacts pour des multifonctions A3 aussi
performants. Cela peut s'expliquer par la présence
d'un finisseur intégré qui élimine la nécessité d'un
finisseur externe.

Des appareils éco-responsables
Les appareils Ricoh sont conçus dans le respect de
l'environnement. Les fonctions d'économie de papier
comprennent l'aperçu des impressions, la gestion
des quotas, le fax sans papier et le Recto/Verso en
standard. Le voyant ECO affiche le statut de
l'utilisation dans une fenêtre pop-up. Les valeurs
TEC (Consommation électrique typique) sont très
faibles, ce qui permet de réduire la consommation
électrique et les émissions de C02. De plus, ces
appareils sont conformes aux dernières normes
Energy Star et BAM.

Faciles d'utilisation
L'utilisation de ces multifonctions est un vrai plaisir.
Le large écran LCD inclinable affiche des menus
clairs et animés avec des boutons faciles à lire et à
utiliser. Cet écran peut être personnalisé pour
chaque utilisateur grâce aux icônes sélectionnables.
Le clavier est disponible en QWERTY ou AZERTY.
Les tâches de maintenance et de dépannage
usuelles peuvent être réalisées simplement par
l'avant. L'impression à partir d'une clé USB ou d'une
carte est possible. La grande capacité mémoire du
disque dur vous fait gagner du temps pendant
l'impression.

