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Duplicopie numérique de qualité supérieure

Le duplicopieur numérique DD 4450 A3 N&B est un modèle milieu de gamme offrant une performance

optimale à un prix abordable. Le DD 4450 fonctionne à une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à

130 cpm et offre une duplication d'image d'excellente qualité. Il est doté d'un panneau de commande

convivial, d'un contrôleur réseau intégré, de la fonction @Remote et de fonctionnalités innovantes visant

à garantir un transfert homogène sur le papier. Il convient particulièrement aux établissements

d'enseignement, aux administrations publiques et aux organisations non gouvernementales.

Grande vitesse d'impression : 60-130 ppm.

Panneau de commande convivial.

Contrôleur réseau & fonction @Remote en option.

Fonctions de sécurité améliorées.

Protection de l'environnement.



Confort et simplicité

Everything you need for digital duplication

Une qualité d'image parfaite
Un système HQ imbattable : une encre uniformément filtrée, des pores
de master précis, une couche poreuse supplémentaire et un film plus
épais. Une qualité d'image exceptionnelle obtenue grâce à l'association
du master HQ, de l'encre HQ et du contrôle automatique de la pression.
La couche poreuse supplémentaire épaissit le master, ce qui le rend
homogène et solide pour les rebords d'enveloppes et le papier cartonné.
L'encre uniformément filtrée du système HQ et les pores de master
précis permettent de réduire la consommation d'encre d

Mode fin : 400 x 600 dpi
Sélectionnez le mode fin sur le panneau de commande pour réaliser
votre master à une résolution de 400 x 600 dpi haute qualité. Ce mode
est idéal pour les images photo et les documents importants, qui auront
ainsi un aspect nettement supérieur à celui obtenu avec les
duplicopieurs numériques conventionnels à 300 x 600 dpi.

Facilité d’utilisation
Une nouvelle fonctionnalité très utile sur le panneau de commande : une
seule touche pour l'impression et la réalisation de master. Le fait de
combiner deux touches en une seule permet de réduire les risques
d'erreur. Le voyant LED indique clairement l'état d'impression.



Une productivité fiable
Une qualité d'impression continue

De nouveaux capteurs innovants de contrôle automatique de la pression
situés sur le rouleau de pression détectent la vitesse d'impression, la
température et l'humidité. La pression optimale est alors
automatiquement ajustée en fonction des conditions pour une qualité
d'image homogène. Le résultat : des images pleines et uniformes dès la
première impression, dans n'importe quelle condition.

Une alimentation papier fiable

Le réceptacle copies assure un alignement papier optimal. Les cliquets
de sortie sur les guides latéraux empêchent le papier de tomber et
réduisent ainsi le risque de maculage. Le mécanisme innovant de ré-
alimentation du papier garantit la fiabilité de l'alimentation, même lors de
l'utilisation de papier fin ou d'un format non standard. Cela vous permet
ainsi de réduire vos coûts en utilisant du papier bon marché sans
qu'aucun problème d'alimentation ne se produise.



Soyez connecté... en toute sécurité
Contrôleur réseau

Grâce au contrôleur réseau en option, le DD 4450 est idéal pour
l'administration publique, les établissements d'enseignement et les
entreprises avec un environnement LAN. Vous avez également la
possibilité de connecter votre appareils à l'aide des utilitaires réseau
Ricoh, tels que Web Image Monitor et Smart Device Monitor.

Fonctionnalité @Remote

Ce service comprend les rapports d'utilisation, le relevé automatique des
compteurs et les rapports sur le parc. Grâce aux rapports d'utilisation,
vous pouvez optimiser la répartition de vos systèmes d'impression,
améliorer votre flux de travaux, rationaliser votre parc et réduire vos
coûts d'exploitation. Le relevé automatique des compteurs vous permet
de réduire le temps passé à récupérer manuellement des données sur
les compteurs, ainsi que le coût de la main d'oeuvre correspondant.

Sécurité améliorée

Le verrouillage de l'accès aux outils utilisateur permet d'éviter que les
paramètres soient modifiés sans l'autorisation de l'administrateur.
L'accès est contrôlé par le biais d'un mot de passe créé par
l'administrateur. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les
établissements d'enseignement, par exemple, lors de l'impression des
sujets d'examen.



Une gamme de produits respectueux de
l'environnement
Des solutions globales intégrées

Le DD 4450 est l'un des nouveaux systèmes de la gamme avancée
d'équipements bureautiques numériques de Ricoh. Ricoh commercialise
actuellement l'une des gammes les plus complètes de duplicopieurs,
d'imprimantes, de copieurs, de fax et de systèmes d'impression
multifonctions, ainsi que des solutions logicielles avancées.

Une gamme complète de duplicopieurs

Les duplicopieurs numériques Ricoh ont été primés et offrent de
nombreuses fonctionnalités et possibilités de publication, y compris la
couleur et la connectivité réseau. Ils offrent un niveau de service
impressionnant aux entreprises, aux écoles ou à n'importe quelle
organisation nécessitant régulièrement de grands volumes d'impression.

Éco-responsabilité

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire vos coûts et l'impact
environnemental de votre entreprise. Avec le DD 4450, vous pouvez
limiter votre consommation grâce à l'arrêt automatique ou à la minuterie
d'économie d'énergie. Avec la fonction d'arrêt automatique, l'appareil est
mis totalement hors tension après un certain délai. En mode économie
d'énergie, les paramètres de l'appareil sont configurés pour une
consommation d'énergie optimale.



Tout le nécessaire pour la duplication
numérique

1 Panneau de commande convivial

2 Contrôleur réseau en option

3 Système HQ

4 Capteurs de pression différentielle

5 Réceptacle copies

6 Cliquets de sortie

7 Mécanisme de ré-alimentation du papier



DD 4450
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Configuration: Bureautique
Vitesse d'impression: 60 - 130 pages par minute
Dimensions (L x P x H) : Opérationnel avec meuble support

(vitre d'expo): 1 370 x 705 x 1 040 mm
Opérationnel avec meuble support
(ADF): 1 370 x 705 x 1 117 mm
Opérationnel sans meuble support
(vitre d'expo): 1 370 x 705 x 638 mm
Opérationnel sans meuble support
(ADF): 1 370 x 705 x 715 mm

Poids : Appareil principal: 87 kg
Avec ADF: 97 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle d'utilisation : 600 000 pages par mois
Résolution: Fabrication de master: 400 x 400 dpi,

400 x 600 dpi (Mode fin)
Numérisation: 600 x 400 dpi, 600 x 600
dpi (Mode fin)

Type d'original: Feuille, Livre
Format d'original: ADF: Minimum (148 x 210 mm),

Maximum (297 x 432 mm)
Position d'image: Verticale: +/- 15 mm

Horizontale: +/- 10 mm
Taux d'agrandissement: 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%,

71%
Zoom: De 50% à 200% par pas de 1%
Fonctions avancées: Combiner, Décaler/Effacer/Ajuster

marge (Centrer, Excentrer, Ajustement
de la marge, Effacement au centre,
Effacement des bords), Rotation
d'image, Impression couleur (Sur
installation du tambour couleur)

Mode image: Lettre, Photo, Séparation automatique
Lettre/photo, Pencil

Zone imprimable: Tambour A3: 290 x 410 mm
Tambour A4: 290 x 200 mm

GESTION DU PAPIER

Capacité alimentation papier: 1 000 feuilles
Capacité table réception papier: 1 000 feuilles
Grammage papier : 80 g/m²

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : Maximum : 290 W

OPTIONS

Cache exposition, ADF, Distributeur de bande, Meuble support, Contrôleur
réseau, Tambour couleur, Tambour A4 noir

CONSOMMABLES

Master: A3: 200 masters/rouleau
A4/LG: 315 masters/rouleau

Encre: Encre noire: 600 ml/cartouche
Encre de couleur: 600 ml/cartouche

Distributeur d'adhésif

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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 © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
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interdite.
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