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La qualité et la fiabilité dont  
vous avez besoin à la taille et  
au petit prix que vous voulez.
Les appareils Pro C5300s et C5310s de Ricoh sont des solutions conçues pour être personnalisables, 
et associent des couleurs de grande qualité, une excellente gestion des médias, une exécution 
puissante et une gamme d’options de finition. Ils comprennent tout ce qu’il vous faut, dont la rapidité 
professionnelle et des technologies avancées – le tout dans un format compact.

Saisir et profiter de plus d’occasions.

•	Productivité élevée avec production couleur allant jusqu’à 80 ppm

•	Qualité d’image exceptionnelle avec des résolutions laser VCSEL allant jusqu’à 2 400 x 4 800 ppp

•	Soutien média supérieur pour les stocks spéciaux, les feuilles surdimensionnées et les poids lourds 

•	Enregistrement précis et uniformité des couleurs pour les tâches de qualité supérieure

•	Recto-verso automatique allant jusqu’à 13 x 19,2 po avec des poids allant jusqu’à 360 g/m2

•	Contrôles utilisateurs conviviaux avec un panneau de commande intelligent de 10 po

•	Vaste choix d’options de finition pour une plus grande flexibilité

•	Choix de contrôleur Ricoh et EFI pour s’harmoniser à vos flux de travaux

•	S’intègre aux solutions logicielles de Ricoh pour créer des efficacités qui favorisent des résultats 
mesurables — de la prépresse à la gestion des tâches et des appareils 

•	Certifié ENERGY STAR® pour des coûts de fonctionnement plus bas et des objectifs de durabilité

•	Authentification des utilisateurs et chiffrement des données pour protéger l’information confidentielle



Les bonnes fonctions. 
La bonne taille. Au bon endroit.

Agences de marketing
Placez votre agence en position pour mieux réussir 
grâce à une imprimante couleur compacte de haut 
calibre qui est conviviale et exige un entretien minimal.

•	Soyez toujours prêts à livrer des présentations 
professionnelles qui montrent le génie de vos idées 
avec des couleurs vibrantes et une qualité d’image 
impeccable.

•	Donnez aux équipes la capacité d’explorer leur 
créativité et de pleinement exécuter leurs concepts 
au sein de plus de types de médias.

•	Produisez des exemples à approuver par le client et 
offrez des épreuves à votre fournisseur de service 
d’impression pour que votre vision soit respectée.

•	Profitez de la commodité d’une finition 
professionnelle dans un concept uniformisé.

À l’interne 
Gardez plus de tâches à l’interne et restez une 
ressource essentielle avec un système abordable qui 
améliore votre productivité et crée de l’efficacité.

•	Dépassez les attentes avec un enregistrement précis 
et la capacité de reproduire plus de couleurs.

•	Offrez plus d’applications avec un soutien pour 
un vaste éventail de médias, tels que les stocks 
spécialisés, synthétiques, enveloppes et les options 
de feuilles surdimensionnées.

•	Créez des livrets professionnels, des guides de cours, 
des documents marketing et plus avec l’insertion 
d’onglets et les couvertures épaisses.

•	Soyez conformes grâce à une sécurité robuste et 
soutenez les objectifs de durabilité avec un système 
certifié Energy Star et EPEAT Gold.



Imprimeurs commerciaux 
Retirez les tâches à petit tirage des systèmes à volume 
élevé pour équilibrer la charge de travail et augmenter 
vos marges de profits.

•	Faites des épreuves client pour les tâches spécialisées 
qui nécessitent l’approbation des couleurs.

•	Obtenez une qualité élevée, des systèmes fiables pour 
traiter les tâches urgentes et les hausses de charge de 
travail.

•	 Imprimez sur demande des tâches, comme des 
dépliants et des cartes postales sur des médias 
couchés et des stocks lourds.

Franchise et réseaux payants 
d’impression : 
Faites croître votre entreprise grâce à une imprimante 
couleur qui gère facilement un large éventail de médias.

•	Un rendement fiable et des contrôles conviviaux 
facilitent le fonctionnement du système pour les 
opérateurs de tous les niveaux.

•	Demandez des prix premium grâce aux couleurs 
vibrantes, à l’enregistrement précis et la reproduction 
d’image de haute qualité.

•	Offrez aux clients des options uniques grâce à des 
stocks spécialisés et produisez des applications 
de qualité sur demande avec les médias 
surdimensionnés.

Le succès de votre entreprise dépend de technologies qui peuvent vous aider 
à atteindre vos objectifs de productivité et de profit. Vous avez aussi besoin 
d’une production de qualité élevée qui répond aux demandes de vos clients 
les plus importants. Les appareils Pro C5300s et C5310s de Ricoh offrent les 
deux brillamment.



Configurer une réelle solution 
complète avec des options 
de finition robustes et des 
logiciels pour s’adapter à 
votre flux de travaux.

De puissants contrôleurs 
pour gérer votre flux de 
travaux.
Les appareils Pro C5300s/C5310s de Ricoh 
viennent par défaut avec le contrôleur GW 
polyvalent de Ricoh et offrent deux options 
uniques d’EFI. Le Fiery E-27B intégré offre une 
gestion robuste de tâches et des couleurs, alors 
que le Fiery E-47B en serveur offre encore plus 
de puissance pour un rendement de haut niveau 
et un contrôle sur le traitement des tâches : de 
l’exécution à la livraison.

1    Créez des livrets couleur en ligne à l’interne : 
Choisissez le finisseur de livrets SR5120 de 3 500 feuilles 
pour produire des livrets avec agrafage à cheval allant 
jusqu’à 30 feuilles/120 pages. Pour la création des livrets 
avec une reliure en spirale, choisissez le GBC StreamWire.

2    Poursuivez les tâches continuellement : Avec le 
récepteur à grande capacité SK5040 vous pouvez 
empiler jusqu’à 5 000 feuilles et déplacez-le facilement 
au moyen d’un chariot amovible.

3    Éliminez l’insertion manuelle hors ligne :  Ajoutez 
un interposeur de couverture à un bac ou deux pour 
facilement mettre des insertions préimprimées et des 
couvertures dans votre flux de travaux.

4    Évitez de refaire des tâches : Réduisez l’adhésion du 
toner sur du papier empilé et couché lorsque vous utilisez 
l’unité de dépassement de tampon facultative pour 
refroidir le média avant de l’envoyer à l’unité de finition.
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5    Assurez un bon flux de travaux au cours de 
la production: Installez l’unité Decurl facultative 
pour minimiser l’enroulage du papier et améliorer 
l’empilage.

6    Rationalisez la saisie d’information : Copiez et 
numérisez jusqu’à 240 images par minute en utilisant 
le chargeur de document standard de 220 feuilles, 
qui peut numériser le recto-verso couleur en un seul 
passage.

7    Soyez reconnus pour une qualité de 
reproduction exceptionnelle : Offrez des couleurs 
brillantes et harmonieuses, des gradations plus 
subtiles avec les technologies de laser à cavité verticale 
émettant par la surface (VCSEL) et de toner PxP-EQ.

8    Remplissez le papier sans arrêter : Comptez sur 
l’indicateur lumineux pour savoir quel bac est utilisé 
afin de pouvoir remplir les autres bacs alors que le 
système fonctionne.

9    Sachez immédiatement lorsqu’un système a 
besoin d’attention : Voyez le voyant d’état de 
partout dans la pièce.

10    Passez rapidement les directives des tâches : 
Accomplissez rapidement les tâches et utilisez 
facilement le panneau de commande intelligent de 
10 po avec des fonctions semblables à celles d’une 
tablette.

11    Enregistrement de l’avant à l’arrière précis :  
L’unité Bridge BU5030, qui est requise avec le LCIT à 
alimentation par aspiration, assure un enregistrement 
précis et une empreinte compacte.

12    Produisez de longs tirages : Le LCIT à alimentation 
par aspiration RT5120 ajoute 4 400-feuilles de 
médias avec un soutien pour les stocks couchés et 
lourds allant jusqu’à 360 g/m2, dans des tailles allant 
jusqu’à 13 × 19,2 po.
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Un design exceptionnel qui tient ses promesses à tous les niveaux.
Conçu pour être un produit supérieur dans une empreinte compacte, sans compromis.

•	Les fonctions intelligentes comprennent le panneau de commande intelligent de 10 po qui permet une 
expérience utilisateur conviviale. 

•	Les unités remplaçables par l’utilisateur qualifié (TCRU) vous permettent d’effectuer l’entretien préventif de 
votre horaire, de vous assurer que le système est fonctionnel lorsque vous en avez le plus besoin. 

•	Les lumières d’indication de bac actif permettent que les médias soient remplis rapidement, ce qui 
augmente l’efficacité pour les plus longs tirages et engendre moins d’interruptions. 

Le pouvoir d’aider votre entreprise à en accomplir plus.
Obtenez un avantage concurrentiel avec des fonctions qui aident à réduire la configuration 
demandant beaucoup de main-d’œuvre, à minimiser le gaspillage et à atteindre des résultats 
répétables de qualité élevée.

•	Les six options de médias offrent la flexibilité pour accélérer les vitesses de production avec un minimum 
d’intervention, ce qui produit des résultats exceptionnels en temps opportun et en fonction de votre 
budget. 

•	Les capteurs intégrés favorisent l’automatisation pour un enregistrement d’avant en arrière précis, ce qui 
produit des résultats de qualité élevée en faisant le recto-verso de cartes professionnelles, du publipostage, 
de livres, de brochures et d’invitations.

•	Les solutions complètes d’impression en ligne et de données variables vous permettent de prendre en 
charge plus de tâches et d’obtenir de meilleurs taux de réponse pour vos clients.

Des couleurs fidèles qui répondent aux besoins des clients.
Profitez des mêmes technologies d’imagerie qui alimentent les systèmes primés de plus hauts 
volumes de Ricoh et livrent des détails incroyables qui font un impact.

•	La technologie de laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) de Ricoh offre la plus haute 
densité de pixels de l’industrie (4 800 ppp) pour des images claires et du texte net avec des lignes de forme.

•	La calibration parallèle offre une haute qualité d’image et une couleur uniforme page après page, afin que 
vous puissiez faire correspondre les couleurs de marque en toute confiance et satisfaire les clients les plus 
difficiles.

•	Le toner PxP-EQ exclusif améliore l’apparence harmonieuse des images sur les stocks texturés et lustrés.

Technologie novatrice. Couleur de  
qualité supérieure. Productivité élevée.



Traitement de papier exceptionnel et finition professionnelle.
Produisez des applications de grande qualité et ramenez à l’interne les tâches auparavant 
imparties.

•	Les options de finition complètes comprennent l’agrafage traditionnel et la perforation de trous jusqu’à 
la perforation GBC, le pliage multiple en ligne et les interposeurs de couverture qui permettent que les 
insertions préimprimées soient insérées dans le flux de travaux.

•	Montez la barre avec le nouveau finisseur de livrets SR5120 pour les livres agrafés à cheval, allant jusqu’à 
120 pages, avec des couvertures lourdes allant jusqu’à 350 g/m2.

•	Pour les flux de travaux qui se fient sur des médias couchés, le LCIT à alimentation par aspiration offre un 
soutien amélioré avec deux flux à plusieurs bacs pour les longs tirages.   

Plus de médias. Plus d’applications. Plus de profits.
Agrandissez votre clientèle grâce à des résultats attrayants, peu importe l’industrie.

•	Rationalisez la configuration des tâches et atteignez une production optimale avec 1 000 profils 
prédéterminés ou personnalisés dans une bibliothèque de papier conviviale. 

•	Produisez de façon impressionnante des affiches, des insertions d’onglets imprimés, des couvertures de 
livres, des livrets de publipostage, des brochures à trois plis de taille réelle et bien plus.

•	Créez une gamme d’application avec un grand choix de médias des feuilles lustrées légères aux médias 
synthétiques et texturés les plus intéressants. 

Une solution totale avec des logiciels et des services.
Utilisez l’expertise de Ricoh pour réaliser le plein potentiel de vos appareils Pro C5300s et C5310s 
de Ricoh. Notre équipe chevronnée évaluera vos besoins et recommandera les solutions pour 
atteindre vos objectifs.

•	Comptez sur un partenariat qui vous donne un soutien en tout temps et une des plus grandes entreprises 
de services dévouées entièrement à la production.

•	Réduisez les coûts de réimpression et obtenez la plus haute fiabilité de la couleur avec les services de 
gestion de la couleur. 

•	Augmentez la vitesse et la précision de la prépresse avec TotalFlow® Prep et automatisez votre impression de 
production avec TotalFlow® BatchBuilder, une solution qui rassemble les tâches selon les attributs.



Caractéristiques
Modes standard Copie/impression/numérisation
Processus d’impression/ Système de transfert électrostatique à sec de 4
de copie  tambours avec ceinture de transfert interne
Fusion Méthode de fusion à bande sans huile
Toner Toner couleur PxP-EQ
Détection du papier Détection à capteur et mécanique facultative
Chargeur de document ADF de 200 feuilles avec numérisation 

couleur recto-verso en un seul passage 
jusqu’à 240 ipm

Télécopie Optionnel
Panneau de commande Panneau de commande couleur intelligent 

de 10,1 po 

Vitesse de sortie (lettre) Pro C5310S : 80 ppm (52 à 256 g/m2)
 56 ppm (256,1 à 360 g/m2)
 Pro C5300S : 65 ppm (52 à 256 g/m2)  

50 ppm (256,1 à 360 g/m2)
Temps de première sortie  Pro C5310S : (couleur) moins de 9,6 secondes 
 (NB) moins de 8,1 secondes
 Pro C5300S : (couleur) moins de 11 sec.  

(NB) mois de 9,2 sec.
Volume mensuel maximum 150 000
Cycle de production 450 000
Résolution VCSEL : 2 400 x 4 800 ppp
 Impression : 1 200 x 4 800 ppp 
 Copie : 600 ppp
 Numérisation : 600 ppp
Capacité de papier Bac 1 : 2 500 feuilles (1 250 x 2)
 Bacs 2 et 3 : 2 x 550 feuilles
 Bac auxiliaire : 250 feuilles
Totale standard
Capacité de papier 3 850 feuilles 
Capacité de papier totale max. : 8 850 feuilles
Taille du papier Bac 1 : 8,5 x 11 po
 Bas 2 et 3 : 3,94 x 5,5 po à 13 x 19,2 po 

Bac auxiliaire : 3,94 x 5,5 po à 13 x 49,6 po, 
enveloppes

Poids de papier Bac 1 à 3 : 14 lb Bond – 110 lb Cover  
(52 –300 g/m2)

 Bac auxiliaire : 14 lb Bond – 130 lb Cover  
(52 – 360 g/m2)

 Recto-verso automatique : 14 lb Bond – 130 
lb  Cover (52 – 360 g/m2)

Zone d’impression max.  12,7 x 18,9 po  
sur 13 x 19,2 po 

Temps de préchauffage Moins de 120 secondes
Consommation d’énergie Pro C5300s : 5,813 kWh/semaine
typique (TEC)* Pro C5310s : 7,273 kWh/semaine 
Consommation d’énergie max. : 3 840 W ou moins
ENERGY STAR 3.0 Certifié
EPEAT Cote Gold
Exigences d’alimentation 208 à 240V, 16 A, 60 Hz (prise spécialisée)
Dimensions (L X P X H) 31,4 × 34,6 × 64,9 po
 (incl. ADF et le voyant d’état)
Poids Moins de 576,4 lb
*Consommation d’électricité typique avec le programme ENERGY=STAR.

Contrôleur d’imprimante
Contrôleur de couleur E-47B d’EFI
Version du système Fiery Fiery FS400 Pro
Configuration Type de serveur
Mémoire Mémoire vive de 8 Go
UC Processeur Intel Core i5-6500
 (3,2 GHz jusqu’à 3,6 GHz avec Turbo)
DD 1 To SATA 
Système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise  

Contrôleur de couleur E-27B d’EFI
Version du système Fiery Fiery FS400 Pro
Configuration Type intégré
Mémoire 4 Go
UC Processeur Intel Pentium 3,3 GHz 
DD 500 Go
Système d’exploitation Linux

Accessoires
Bac à grande capacité A4/LT (LCIT RT4060)
Capacité de papier 4 400 feuilles
Taille du papier 8,5 × 11 po
Poids de papier 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 à 216 g/m²)
Dimensions (L X P X H) 13,8 × 21,3 × 24,6 po
Poids 44 lb  

Bac à grande capacité A3/DLT (LCIT RT5140)
Capacité de papier 2 200 feuilles
Taille du papier 3,94 x 5,5 po - 13 x 19,2 po
Poids de papier 14 lb Bond – 110 lb Cover (52 à 300 g/m²)
Dimensions (L X P X H) 34,2 × 28,7 × 25,9 po
Poids 180 lb 

Bac LCIT avec guide de bannière de format A3/11  x 17 po de type S6
Capacité de papier 250 feuilles
Taille du papier Jusqu’à 13 x 27,5 po
Poids de papier 14 lb Bond – 110 lb Cover (52 à 300 g/m²) 

Bac à grande capacité à alimentation par aspiration (LCIT RT5120)
Capacité de papier 4 400 feuilles (2 200 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier 3,94 x 5,5 po - 13 x 19,2 po
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb Cover (52 à 360 g/m²)
Dimensions (L X P X H) 41,5 × 28,7 × 39,4 po
Poids 507 lb
Prise en charge du papier autocopiant
avec l’unité de papier autocopiant de type S13 facultative 

Unité Bridge BU5030 (requis pour le LCIT RT5120) 
Enregistrement mécanique inclus
Dimensions (L X P X H) 8,85 × 28,2 × 39,4 po
Poids 90 lb 

Bac de papier surdimensionné à alimentation par aspiration de type S9
Capacité de papier 730 feuilles
Taille du papier 8,27 × 16,54 po – 13 × 27,5 po
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 – 360 g/m²) 

La largeur du LCIT RT5120 s’étendra jusqu’à 
50,8 po

Bac auxiliaire multi (BY5020)
Capacité de papier 500 feuilles
Taille du papier 3,94 × 5,5 po – 13 × 19,2 po
Taille maximale de papier s’étend à 13 × 27,5 po en ajoutant le bac de 

papier surdimensionné auxiliaire multi de type 
S9 facultatif

Poids de papier 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 à 216 g/m²) 

Imposeur de couverture (CI5050)
Capacité de papier 200 feuilles (200 feuilles x 1 bac)
Taille du papier 5,5 × 8,5 po – 11 × 17 po
Poids de papier 17 lb Bond – 80 lb Cover (64 à 216 g/m²)
Dimensions (L X P X H) 19,7 × 23,6 × 23,6 po
Poids 26 lb 

Imposeur de couverture (CI5040)
Capacité de papier 400 feuilles (200 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier 5,5 × 8,5 po – 13 × 19,2 po
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 350 g/m²)
Air Assist Compatible
Détection double alimentation Compatible
Dimensions (L X P X H) 13 × 28,7 × 50,8 po
Poids 110 lb 

Unité de pliage multiple type FD5020
Type de pliage Mode feuille simple : pliage en Z, demi-

pli, impression à l’intérieur, demi-pli/côté 
imprimé à l’extérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’intérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’extérieur, dépliant à deux plis/
côté imprimé à l’intérieur, dépliant à deux 
plis/côté imprimé à l’extérieur, pli double/côté 
imprimé à l’intérieur, pli double/côté imprimé 
à l’extérieur

 Mode pages multiples :  demi-pli/
côté imprimé à l’intérieur, demi-pli/côté 
imprimé à l’extérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’intérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’extérieur, lettre accordéon

Taille du papier Mode feuille simple : pliage en Z : 8,5 x 11 
po – 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po – 13 x 
19,2 po; pliage de lettre : 8,5 x 11 po – 12 x 
18 po; dépliant à deux plis : 8,5 x 11 po – 12 
x 18 po; pli double : 8,5 x 11 po – 12 x 18 
po;

 Mode feuilles multiples : demi-pli : 8,5 x 11 
po – 13 x 19,2 po; pliage de lettre : 8,5 x 11 
po – 12 x 18 po; lettre accordéon : 8,5 x 11 
po – 8,5 x 14 po

Poids de papier Mode de feuille simple : 17 lb Bond – 28 lb  
Bond (64 à 105 g/m²)

 Mode feuilles multiples : 17 lb Bond – 21 lb  
Bond (64 à 80 g/m²)

Dimensions (L X P X H) 18,5 × 28,7 × 39,4 po
Poids 203 lb 

Récepteur à grande capacité (SK5040)
Capacité de papier 5 000 feuilles
Bac d’épreuve 250 feuilles additionnelles
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb Cover (52 à 360 g/m²)
Chariot amovible Standard et chariots additionnels facultatifs
 disponibles
Dimensions (L X P X H) 35,4 × 28,7 × 39,8 po
Poids Récepteur : 264 lb; chariot amovible : 33 lb

Pro C5300 et C5310 de Ricoh 
Spécifications du système



Bac de copie de type M42
Capacité de papier 500 feuilles
Taille du papier 3,94 × 5,5 po – 13 × 19,2 po
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 360 g/m²)
Dimensions (L X P X H) 13,8 × 19,7 × 6,7 po
Poids 4,85 lb 

Unité de finition de 3 000 feuilles avec agrafeuse de  
65 feuilles (SR5090) 
Bac de décalage
Capacité de papier 3 000 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 360 g/m2) 
Bac d’épreuve
Capacité de papier 250 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 à 216 g/m²)
Taille du papier 3,94 × 5,5 po – 13 × 19,2 po
Jogger de sortie Optionnel
Vent. de refroid.  Optionnel
Perforation de 2 ou 3 trous Optionnel 
Agrafage
Taille du papier 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po — 2 à 

65 feuilles
Poids du papier agrafé Jusqu’à 105 g/m²
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Dimensions (L X P X H) 25,9 × 28,7 × 38,6 po
Poids 83,7 lb 

Unité de finition de livrets de 2 000 feuilles avec agrafeuse de  
65 feuilles (SR5100) 
Bac de décalage
Capacité de papier 2 000 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 360 g/m2) 
Bac d’épreuve
Capacité de papier 250 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 80 lb Cover (52 à 216 g/m²)
Jogger de sortie Optionnel
Vent. de refroid.  Optionnel
Perforation de 2 ou 3 trous Optionnel 
Agrafage
Papier Taille 8,5 × 11 po, 8,5 × 14 po, 11 × 17 po –2
 à 65 feuilles
Papier Poids allant jusqu’à 105 g/m2

Position Haut, bas, 2 agrafes, haut en biais, 
Agrafage à cheval
Taille du papier 8,5 × 11 po – 13 × 18 po
Poids de papier 64 à 80 g/m2 – jusqu’à 20 feuilles
Position 2 au centre 
Dimensions (L X P X H) 25,9 × 28,7 × 38,6 po
Poids 128,7 lb 

Unité de finition de 4 500 feuilles avec agrafage de  
100 feuilles (SR5110) 
Capacité de papier
Bac de décalage inférieur 3 500 feuilles
Bac de décalage supérieur 1 000 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb Cover (52 à 360 g/m²)
Perforation de 2 ou 3 trous Optionnel
Dimensions (L X P X H) 39,2 × 28,7 × 55,7 po
Poids 298 lb 

Unité de finition de livrets de 3 500 feuilles avec agrafeuse de  
100 feuilles (SR5120) 
Capacité de papier
Bac de décalage inférieur 2 500 feuilles
Bac de décalage supérieur 1 000 feuilles
Poids de papier 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 360 g/m²)
Perforation de 2 ou 3 trous Optionnel
Agrafage à cheval 14 lb Bond – 130 lb  Cover (52 à 350 g/m²)
Taille du papier 7,2 × 10,2 po – 13 × 19,2 po
Poids de papier 52 à 80 g/m2 jusqu’à 30 feuilles / 120 pages
Dimensions (L X P X H) 39,2 × 28,7 × 55,7 po
Poids 353 lb 

Unité de rognage de livrets (TR5050)
Type de rognage Un bord
Capacité de rognage jusqu’à 30 feuilles agrafées et pliées / 120
 pages (80 g/m2)
Taille du papier 7,2 × 10,2 po – 13 × 19,2 po
Capacité d’empilage Jusqu’à 60 séries
Empilement illimité Compatible
Dimensions (L X P X H) 43,9 × 23,3 × 21,9 po
Poids 166 lb 

GBC StreamPunch Ultra
Tailles de papier 5,5 × 8,5 po, 8,5 × 11 po, 8,5 × 14 po,
 11 × 17 po, 12 × 18 po
Poids de papier 20 lb Bond – 110 lb Cover (75 à 300 g/m²)
Perforation d’onglets Compatible
Perforation 2-up Compatible
Dimensions  (L x P x H) 17,5 x 28,7 x 39,4 po
Poids 220 lb 

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra est requis)
Tailles de papier 8,5 X 11 po (LEF)
Poids de papier 20 lb Bond – 110 lb  Cover (75 à 300 g/m²)
Nombre de boucles 8,5 x 11 po (LEF) – 32 boucles
Approv. StreamWire Noir, blanc ou argent
 Jusqu’à 30, 50, 60, 70 ou 80 feuilles
Stock d’onglets Compatible
Dimensions (L X P X H) 34 × 38 × 34 po
Poids 500 lb

Plockmatic de rognage dos carré
Type de rognage Un bord
Rogagne de trois côtés Alimentation manuelle via le processus assisté 

par l’opérateur
Type de pliage Pliage dos carré
Capacité de rognage jusqu’à 30 feuilles agrafées et pliées / 120
 pages (80 g/m2)
Taille du papier 7,2 × 10,2 po – 13 × 19,2 po
Dimensions (L X P X H) 69,3 × 26 × 41,9 po
Poids 392 lb 

Unité de production de livrets Plockmatic PBM350e
Taille du papier 8,5 × 11 po – 12 × 18 po
Poids de papier 17 lb Bond – 110 lb Cover (64 à 300 g/m²)
Taille des séries 2 à 35 feuilles – 80 g/m2

 2 à 50 feuilles – 80 g/m2 (trousse de mise à 
niveau PBM500 requise)

Dimensions (L X P X H) 55,9 × 35,4 × 27,6 po
Poids 297 lb
Optionnel Module de rognage, module de pliage de 

livret, chargeur de couverture, unité de 
rognage en rotation

Accessoires additionnels
Unité Decurl DU5080, unité de dépassement de tampon de type
 S9, unité Bridge de type BU5020, unité d’identification de média,
unité PostScript3 de type M42, unité IPDS de type M42, carte VM de
type P18, unité de ROC de type M13

Consommables
Rendement du toner CMJ 26 000 impressions/bouteille*
Rendement du toner N 31 000 impressions/bouteille* 
Rendement de la bouteille  110 000 impressions/bouteille*  
*Basé sur une couverture de 8,75 % (lettre) 

Programme TCRU Compatible

Solutions de flux des travaux compatibles
Streamline NX de Ricoh, Global Scan NX de Ricoh, environnement en
nuage intégré (ICE) de Ricoh, intégration intelligente de Ricoh,
ProcessDirectorTM de Ricoh, TotalFlow Prep de Ricoh, TotalFlow
Production Manager de Ricoh, TotalFlow BatchBuilder de
Ricoh, @Remote de Ricoh, EFI® DigitalStoreFrontTM, CGS/ORIS Lynx
& Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI FieryTM Graphic Arts Pro, EFI
Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmileTM, EFI Fiery
Central, Objectif Lune

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Contactez Ricoh pour une liste de médias certifiés
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