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Des MFP noir et blanc A3 fiables
Votre organisation est unique. Votre façon de gérer votre activité aussi. Pourquoi devriez-vous avoir la
même gestion documentaire que les autres ? Les MFP N&B A3 Ricoh ont été conçus pour les moyennes
et grandes entreprises. Ces MFP vous permettent d'imprimer, de copier et de partager toutes sortes de
documents. Utilisez-les comme portails d'informations, connectez-vous sur le Cloud et profitez des
services et applications depuis le panneau de commande. Surveillez votre utilisation, consommation
d'énergie, coûts d'exploitation et bien plus grâce à des outils performants. Avec son design compact, cet
appareil s'adapte parfaitement au programme MDS Ricoh et vous aide à réduire vos coûts opérationnels
par un traitement documentaire avancé. Ces modèles, aux configurations multiples, ont été pensés pour
répondre aux besoins de votre organisation et optimiser chaque étape de votre travail.
Économies de temps : reprise rapide du mode veille et cadence d'impression élevée
Très productifs : impriment jusqu'à 40/50/60 pages par minute
Simples à utiliser : deux panneaux de commande au choix (9 pouces / 10,1 pouces)
Économiques : faible consommation d'énergie
Flexibles : une large gamme de modèles conçue pour répondre à vos besoins

Intelligents. Intuitifs. Productifs.
Simples à utiliser

Des documents haute qualité

Les séries MP 4054SP/5054SP/6054SP sont très
simples à utiliser. Optez pour un affichage 9
pouces traditionnel (MP 4054(A)SP/MP
5054(A)SP/MP 6054SP) ou essayez le dernier
panneau de commande intelligent Ricoh 10,1
pouces (MP 4054AZSP/MP 5054AZSP/MP
6054ZSP). Son interface intuitive de type "toucher /
glisser", identique à celle de n'importe quel
système intelligent, vous permet d'effectuer des
opérations complexes rapidement et sans effort.
Ces modèles présentent également un support
clavier USB, améliorant ainsi votre expérience
produit.

Ils proposent également plusieurs options de
finition. Ajoutez l'un des deux finisseurs livrets pour
créer des dépliants en toute simplicité. Vous
gagnez ainsi un temps précieux en évitant de plier
manuellement vos documents. Vous pouvez
également optez pour le finisseur 1 000 ou 3 000
feuilles, pour un rendu encore plus professionnel.

Réduisez votre impact
environnemental

Actions instantanées
Les séries MP 4054SP/5054SP/6054SP Ricoh
récupèrent du mode économies d'énergie presque
instantanément. Tournez la tête ne serait-ce qu'un
instant et vous manquerez la première impression,
sortant au bout de 2,9 secondes. Dotés d'une large
capacité papier de 4 700 feuilles maximum et d'un
support papier épais allant jusqu'à 300 gm², ils sont
complétés par un chargeur à retournement
automatique de documents (MP 4054SP/MP
5054SP) ou un chargeur de documents recto-verso
une seule passe (MP 4054A(Z)SP/MP
5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP) pour une
numérisation recto-verso rapide.

Grâce à leur faible consommation électrique
typique (TEC), un mode veille économe en énergie,
et conformes au nouveau programme Energy Star
v2.0, vous réduisez votre impact environnemental
et les coûts liés à votre consommation électrique.
Impression recto-verso rapide et automatique en
standard, pour un gain de papier, de temps et de
coûts.

