Des solutions couleur
compactes et économiques

MP C2030/MP C2530

La souplesse de la couleur
pour tous les besoins bureautiques
La demande de production de documents professionnels est toujours plus forte et l’utilisation de la
couleur s’impose désormais comme la norme, mais la sous-traitance des documents grève votre
budget. La solution ? Les Aficio™MP C2030/MP C2530 de Ricoh. Productifs, souples et compacts,
ces produits multifonctions couleur offrent un excellent rapport qualité-prix. Découvrez comment une
solution aussi compacte peut répondre à tous vos besoins.
• Impression couleur d’une qualité exceptionnelle grâce au nouveau toner PxP™.
• Excellente productivité à 20/25 ppm en noir et blanc et en couleur.
• Des impressions recto-verso à la vitesse d’une impression recto.
• Gestion étendue des supports.
• Fonctionnalités complètes : copier, imprimer, numériser et télécopier (en option).

Votre flux de travaux
est entièrement pris en charge

De superbes couleurs
Vos impressions couleur seront d’une netteté impeccable
grâce au toner PxP™ des MP C2030/MP C2530. La qualité
reste constante même durant les longs cycles d’impression.
La résolution d’impression est excellente à 600 dpi.

Des capacités d’impression standard
Les nouveaux MP C2030/MP C2530 sont dotés de série
de toutes les fonctionnalités d’impression de base. Profitez
de ces fonctionnalités via le pilote RPCS™ convivial à base
d’icônes ou le pilote PCL en option. Vos copies noir et blanc
peuvent même être triées de manière électronique pour vous
faciliter la tâche.

Une large gamme de supports
Vous devez créer des rapports ou des prospectus ? Les
MP C2030/MP C2530 traitent une grande diversité de types
de papier. Ils acceptent les formats A3 à A6 et les papiers
à grammage léger (52 g/m² via le magasin bypass) ou fort
(256 g/m² via les magasins standard et bypass). Ils prennent
également en charge sans difficulté les papiers brillants et
couchés ou le papier cartonné. Même les enveloppes et
les transparents peuvent être utilisés en toute facilité via le
magasin bypass standard.

Des moteurs fiables
Les moteurs des MP C2030/MP C2530 sont le fruit des
années d’expertise de Ricoh. Leur nouvelle conception à
4 tambours en ligne assure un fonctionnement fiable. Un
circuit papier simplifié réduit le risque de bourrage, et votre
machine est disponible en continu. Avec une capacité papier
maximale de 1 600 feuilles, le réapprovisionnement est
réduit au minimum.

Une excellente productivité
Des impressions recto-verso à la vitesse d’une impression
recto : toutes les imprimantes n’en sont pas capables. Les
MP C2030/MP C2530 impriment et copient à 20/25 ppm en
noir et blanc et en couleur. Le temps de sortie de la première
copie est inférieur à 6,5 secondes pour le noir et blanc et
inférieur à 9,5 secondes pour la couleur.

Nous pensons écologie, et vous ?
Chez Ricoh, le « vert » est bien plus qu’une couleur, c’est
une attitude. La fabrication de notre toner PxP™ (polyester
x polymérisation) génère beaucoup moins de dioxyde de
carbone que celle des toners classiques. En outre, l’unité
recto-verso standard des MP C2030/MP C2530 vous offre
un avantage direct : vous économisez du papier, ce qui est à
la fois bon pour l’environnement et pour le budget de votre
entreprise.

MP C2030/MP C2530
COPIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCANNER

Procédé de copie :

Système de transfert électrostatique sec

Vitesse de copie :

MP C2030 :

Noir et blanc / Couleur :
20 pages par minute
Noir et blanc / Couleur :
25 pages par minute

MP C2530 :
Résolution :

600 dpi

Copies multiples :

Jusqu’à 999

Temps de préchauffage :

Inférieur à 25 secondes1

Vitesse d’impression
de la première page :

Noir et blanc :
Couleur :

Zoom :

25 à 400 % (par pas de 1 %)

Mémoire :

Standard :

512 Mo

Capacité papier :

Standard :
Maximum :

2 magasins papier de 250 feuilles
1 magasin bypass de 100 feuilles
1 600 feuilles

Sortie papier :

Maximum :

550 feuilles

Format papier :

A6 - A3

Grammage :

Magasin papier 1 :
Magasin papier 2 :
Magasin bypass :
Magasin recto-verso :

Vitesse de numérisation :

N/B :
Couleur :

Résolution :

600 dpi maximum

Format original :

A5 - A3

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

SOFTWARELOGICIELS
Inférieure à 6,5 secondes
Inférieure à 9,5 secondes

60 - 256 g/m²
60 - 169 g/m²
52 - 256 g/m²
60 - 105 g/m²

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

TELECOPIE (en option)
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Vitesse du modem :

33,6 kbps maximum

Résolution :

200 x 100/200 dpi

Méthode de compression :

MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation :

36 pages par minute

Dimensions (L x P x H) :

587 x 655 x 845 mm (avec ARDF)

Capacité mémoire :

Standard:

Poids :

Inférieur à 100 kg (avec ARDF)

Sauvegarde mémoire :

Qui

Source d’alimentation
électrique :

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique :

En fonctionnement :

1 680 W maximum1

IMPRIMANTE
MP C2030 :
MP C2530 :

Noir et blanc / Couleur :
20 pages par minute
Noir et blanc / Couleur :
25 pages par minute

Langage d’impression :

Standard :
En option :

Résolution :

600 dpi

Interface :

Hôte USB 2.0
Dispositif USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Protocole réseau :

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008

AUTRES OPTIONS
Magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Table à roulettes,
Meuble support bas, Réceptacle une case, Plateau latéral, Module PCL, Télécopieur,
Tampons encreurs, Module de protection contre la copie, PictBridge, Interface
compteur type A, Support compteur, Portail de communication à distance BN1.
1 Le temps de préchauffage et la consommation d’énergie peuvent varier selon les
conditions d’utilisation et l’environnement de la machine.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles,
des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

IBM iSeries
AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform

ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ce produit conformément
aux normes européennes ENERGY STAR en
matière d’économie d’énergie.
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 modifi cation
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 varies photographies et de légères
différences de détail peuvent apparaître.
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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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Environnements supportés :

RPCS™
PCL5c, PCL6

4 Mo

*RIMPC2530004FRR*

Vitesse d’impression :

41 images par minute (LEF, A4)
26 images par minute

