
Intelligence et fiabilité
Ce MFP noir et blanc A3, doté d'un écran tactile en couleur pour simplifier l'utilisation, prend en charge l'intégration au
cloud et renforce l'intelligence de vos processus documentaires.

Outils de flux de travail intelligents

Interface utilisateur intuitive

Applications intelligentes à télécharger

Intégration au cloud

Connexion de téléphone mobile

Le panneau de commande intelligent donne accès à tout un
éventail d'outils de flux de travail intelligents. Les applications
à télécharger, telles que la copie de carte d'identité,
automatisent les longs processus. Les utilisateurs peuvent se
connecter de manière transparente au MFP et imprimer
depuis leurs téléphones mobiles et tablettes et numériser
vers ceux-ci. Et, grâce à l'intégration au cloud, ces mêmes
utilisateurs peuvent numériser des documents et les charger
sur des services comme DropBox™ et Sharepoint™.
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Polyvalence et productivité

Vitesse d'impression rapide de 27 ppm

ARDF grande capacité

Formats papier A6 à A3

Capacité maximale de 1 600 feuilles

L'IM 2702 est une solution polyvalente et productive pour
tous vos besoins documentaires. Il imprime et réalise des
copies en noir et blanc, et numérise en couleur. Le fax est en
option. L'ARDF numérise rapidement les originaux recto/
verso et les documents de plusieurs pages sont imprimés
sans délai. Avec un maximum de trois magasins d'une
capacité de 500 feuilles et d'un bypass en ligne de plusieurs
feuilles, l'impression sur différents formats ainsi que
l'utilisation d'enveloppes et d'étiquettes sont simplifiées. Et
dans la mesure où le MPF passe automatiquement d'un
magasin à l'autre, il n'y a aucune raison d'interrompre le
processus.

Facile à entretenir

Multifonction pouvant être installé par l'utilisateur

Unité photoconductrice pouvant être remplacée par

l'utilisateur

Prise en charge de plusieurs langues

Toner à rendement élevé

Conçu pour une utilisation en environnements exigeants, l'IM
2702 garantit de solides performances avec un minimum
d'assistance. Ce MFP prend en charge plusieurs langues,
dont l'arabe, ce qui simplifie l'utilisation dans un
environnement multilingue. Et grâce à l'unité de
développement préréglée et l'unité photoconductrice
remplaçable par l'utilisateur, cet appareil peut être installé et
entretenu facilement. Qui plus est, pour garantir un retour
d'investissement rapide sur le coût initial, les fonctions de
consommation d'énergie intelligente et les cartouches de
toner à rendement élevé de ce MFP réduisent les coûts
d'exploitation.



RICOH IM 2702
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :
N/B

6,5 secondes

Vitesse de sortie en continu 27 ppm
Mémoire : standard 2 GB
Mémoire : maximum 2 GB
Capacité de l'ARDF 100 feuilles
Poids 46,5 kg
Dimensions (L x P x H) 587 x 581 x 677 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz
Laser classification Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014)

COPIEUR

Copies multiples Jusqu'à 999 copies
Résolution 600 x 600 dpi
Zoom From 25% to 400%

IMPRIMANTE

Langage d'impression PCL5e
PCL6

PostScript 3 (emulation)
Résolution de l'impression :
maximum

600 x 600 dpi

Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB2.0 Type B

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

Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
Environnements Windows® Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SCANNER

Numérisation : N&B (opm) 50 ipm
Numérisation : couleur (opm) 50 ipm
Résolution : maximum 600 dpi

FAX

Compatibilité ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission 3 secondes
Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A3
A4
A5
A6
B5
B6

Alimentation papier : standard 500 feuilles
Alimentation papier : maximum 1 600 feuilles
Sortie papier : standard 250 feuilles
Grammage papier Magasins :52 - 105 g/m²

Bypass :52 - 216 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : max. moins de 1 550 W
Consommation électrique en
fonctionnement : N/B

500 W

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Magasin 1 x 500 feuilles
Magasin 2 x 500 feuilles
Réceptacle interne
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie
Poignée ADF
Lecteur de cartes NFC
Bypass tray cover

CONSOMMABLES

Toner (rendement standard) 4 000 impressions
Toner (rendement élevé) 12 000 impressions
Taux de rendement des
consommables calculés à partir
d'une couverture de 6% 2p/j en
A4

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 au niveau de certains détails peuvent apparaître. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés.


