
Couleurs vives pour entreprises
Ces appareils installés sur un bureau donnent de l'impact à votre communication de tous les jours et mettent
l'impression couleur productive à portée de tous.

Fonctionnalités de pointe

Impression couleur vive

Productivité de 25 ppm

Impression depuis n'importe quel appareil

Faibles coûts de fonctionnement

Associant fonctionnalités de pointe et faible coût total de
possession, ces appareils A4 compacts sont faits pour les
entreprises. À la hauteur de la demande, ils donnent des
impressions recto/verso en couleurs et en noir et blanc à une
vitesse productive de 25 pages par minute. Et comme le WiFi
Direct simplifie la connexion, ces imprimantes de bureau
productives peuvent être partagées par de nombreux
utilisateurs.

Imprimante couleur et multifonction

RICOH
P C301W
M C250FW

Imprimante Copieur Scanner Fax



Fonctionnalités qui font gagner du temps

Imprimante et/ou multifonction 4-en-1

Écran tactile couleur (sur version MFP)

Numérisation rapide en un seul passage

Deuxième magasin papier en option

Pour simplifier votre environnement d'impression, Ricoh
propose une version à fonction unique et une version
multifonction du même moteur d'impression de pointe. La M
C250FW est un multifonction 4-en-1 qui peut faxer. Son
grand écran tactile en couleur vous fait gagner du temps
grâce à l'utilisation aisée et à l'aide du chargeur de
documents recto/verso en un seul passage (SPDF) intégral,
la numérisation peut être effectuée rapidement en un seul
passage. L'ajout d'un deuxième magasin papier en option
augmente la capacité et permet de garder différents types et
formats de papier en ligne, prêts à l'emploi.

Installation et assistance simples

Windows, Mac et Linux

AirPrint, Mopria et GCP

Communication en champ proche

Cartouches de toner UHY

Simples à installer, ils fonctionnement aisément dans
presque n'importe quel environnement. Windows, Mac et
même Linux sont pris en charge et afin d'améliorer l'accès,
les utilisateurs peuvent se connecter via AirPrint, Mopria et
Google Cloud Print. Avec WiFi Direct et la communication
NFC intégrés, la connexion à un réseau n'aura jamais été
aussi simple. Qui plus est, les cartouches à rendement ultra-
élevé allongent les cycles d'impression et réduisent les coûts,
ce qui permet à ces appareils d'afficher le meilleur coût total
de possession de la catégorie.



RICOH M C250FW/ RICOH P C301W
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

RICOH M C250FW RICOH P C301W
GÉNÉRALITÉS

Configuration Bureau
Technologie Laser
Temps de préchauffage 20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :
N/B

9,4 secondes

Temps de sortie de la 1ère page :
pleine couleur

9,8 secondes

Vitesse de sortie en continu 25 ppm
Mémoire : standard 256 Mo
Mémoire : maximum 256 Mo
Capacité du SPDF 50 feuilles -
Volume intensif 65 000
Recto/Verso Oui
Poids 30 kg 25 kg
Dimensions (L x P x H) 420 x 493 x 473 mm 400 x 450 x 334 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIEUR (RICOH M C250FW)

Copies multiples Jusqu'à 99 copies -
Zoom De 25 % à 400 % par incrément de 1 % -
Copie de carte d'identité Oui -

IMPRIMANTE

Procedé d'impression Impression electro-photographique, Scanner laser
Langage d'impression : en
standard

PCL5c
PCL6

PostScript® 3™
Résolution d'impression Maximum : 2 400 x 600 dpi
Polices Standard : PCL (80 polices), PS3 (80 polices)
Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
USB 2.0

Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint
Mopria®

Google Cloud Print
Environnements Windows® Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Serveur Windows® 2008
Serveur Windows® 2008R2

Serveur Windows® 2012
Serveur Windows® 2012R2

Serveur Windows® 2016
Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Autres environnements Environnement Linux

NUMERISATION (RICOH M C250FW)

Numérisation : N&B (opm) 21 ipm -
Numérisation : couleur (opm) 12 ipm -
Résolution : maximum 19 200 dpi -
Résolution: standard 600 dpi -
Pilotes intégrés Network TWAIN -
Modes de numérisation Email,Dossier,USB -

FAX (RICOH M C250FW)

Circuit PSTN -
Compatibilité ITU-T(T.37) Internet-Fax,T30 (ITU-T Super G3) -
Vitesse de transmission 3 secondes -
Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps -
Fax Internet En standard -
Fax LAN En standard -

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4
A5
A6
B4
B5

Alimentation papier : standard 250 feuilles
Alimentation papier: bypass 1 feuilles
Alimentation papier : maximum 751 feuilles
Sortie papier : standard 150 feuilles
Grammage papier Magasins : 60 - 163 g/m²

Magasin(s) optionnel(s) : 60 - 105 g/m²
Bypass : 60 - 163 g/m²

Recto/Verso : 60 - 90 g/m²



RICOH M C250FW/ RICOH P C301W
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

RICOH M C250FW RICOH P C301W
ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max. moins de 1 300 W
TEC* 0,31 kWh⁄semaine 0,3 kWh⁄semaine

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Magasin 1 x 500 feuilles

CONSOMMABLES

Kit de démarrage Noir : 1 000 impressions
Cyan : 1 000 impressions

Magenta : 1 000 impressions
Jaune : 1 000 impressions

Toner : noir 6 900 impressions
Toner (cyan) 6 300 impressions
Toner (magenta) 6 300 impressions
Toner (jaune) 6 300 impressions
Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19752

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 © 2018 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.


