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Des multifonctions économiques et
productifs pour les groupes de travail très

actifs
Les MP 2001/MP 2001L/MP 2501L Ricoh vous aident à être plus efficace dans votre travail.
Grâce aux fonctions d'impression A3, de copie et de numérisation couleur en standard, ils font
le travail de plusieurs machines. De plus, ils prennent moins de place et leur fonctionnement
est plus économique aussi bien énergétiquement que financièrement. Parfaits pour les
groupes de travail très actifs, ils sont aussi très productifs. Leur rapidité d'impression et le
temps raccourci de sortie de la première page améliore vos flux de travaux, tout en évitant un
encombrement grâce à leur aspect multi-tâches. Leur scanner couleur vous permet
d'améliorer vos processus par le biais de flux de travaux électroniques et d'un archivage sans
papier. Grâce à leurs fonctions avancées et à leur fonctionnement économique, les MP 2001/
MP 2001L/MP 2501L Ricoh sont l'option idéale pour un bureau moderne.

Rapides et productifs
Les MP 2011/MP 2001L/MP 2501L allègent votre charge de travail. Ils
impriment à une vitesse de 25 ppm et produisent leur première page en
6,5 secondes. Leur scanner couleur convertit les originaux papiers au
formats électroniques pour un traitement et une distribution des
documents plus rapides. De l'impression au format A3 à l'archivage
numérique, ces mutlifonctions polyvalents amélioreront la productivité
de n'importe quel groupe de travail.

Économiques et efficaces
Ces mutlifonctions sont économiques et moins encombrants que de
simples imprimantes, copieurs ou scanners. Ils proposent l'ensemble
des fonctionnalités nécessaires à un groupe de travail en un seul
appareil compact. Leur fonctionnement économique en énergie vous
aide à réduire vos factures d'électricité ainsi que votre empreinte
carbone. Les MP 2001L et MP 2501L Ricoh propose l'impression Recto/
Verso automatique pour économiser du papier.

Intuitifs et faciles d'utilisation
Les groupes de travail très actifs apprécieront tout particulièrement leur
panneau de commande intuitif ainsi que leur écran 4 lignes clair.
L'ensemble de leurs fonctionnalités sont pensées pour être faciles
d'accès, pour une productivité maximum. Ils proposent même une
touche réservée à la copie de passeport et de carte d'identité. L'accès
par l'avant facilite l'entretien de ces multifonctions et la résolution
d'incidents.



Fonctionnalité polyvalente
Recto/Verso intégré
L'impression Recto/Verso automatique est intégrée comme fonction
standard (seulement pour les modèles MP 2001L et MP 2501L).
Imprimer sur les deux côtés d'une page permet d'économiser de l'argent
et de réduire les émissions de CO2. De plus, cela permet de réduire
l'espace nécessaire à l'archivage et renvoie une image plus
professionnelle de votre entreprise. Pour optimiser vos économies et
encourager ces bonnes pratiques, définissez l'impression Recto/Verso
comme paramètre par défaut.

Numérisation pleine couleur
La numérisation couleur à grande vitesse vous permet d'améliorer votre
gestion documentaire et de réduire votre besoin en papier. Utilisez cette
fonction pour enregistrer l'ensemble de vos documents, comme vos
notes de frais, vos courriers ou encore vos ordres de vente et vos
factures. Partagez ces documents au format numérique pour des flux de
travaux plus rapides et réduisez ainsi vos besoins en impression et vos
coûts d'envoi.

Des fonctionnalités faciles à sélectionner
Les MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sont conçus pour une facilité
d'utilisation et un fonctionnement efficace. Grâce à leurs grandes
touches et à leur écran à quatre lignes clair, même les opérations les
plus complexes deviennent simples d'exécution. L'utilisation de
plastiques de différentes couleurs pour le panneau de commande de
ces multifonctions, leur revêtement extérieur et leur réceptacle de sortie
intégré facilite encore leur utilisation.

Un design compact
Leur design en cube bien pensé est idéal pour les bureaux, même les
plus petits. Particulièrement compacts pour des appareils A3, ces
multifonctions peuvent être installés sur une table ou un bureau. Vous
pouvez aussi choisir de les poser à même le sol grâce à des magasins
supplémentaires. L'accès par l'avant vous permet de positionner ces
appareils comme vous le souhaitez et facilite leur entretien.



MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : 10 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : 6,5 secondes
Vitesse de sortie en continu : 20/20/25 pages par minute
Mémoire : En standard : 16/128/128 Mo
Dimensions (L x P x H) : 587 x 568 x 430/430/528 mm
Poids : 35/37/47 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples : Jusqu'à 99 copies
Résolution : 600 dpi
Zoom : De 50% à 200%

IMPRIMANTE (MP 2001L, MP 2501L)

Langage d'impression : En standard : GDI
Résolution de l'impression : 600 dpi
Interface : En standard : USB 2.0

En option : Ethernet 10 base-T/100
base-TX

Protocole réseau : En standard : TCP/IP (IP v4), IPP
Environments Windows® : Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2

SCANNER (MP 2001L, MP 2501L)

Vitesse de numérisation : 200 dpi : N&B (A4)
Résolution : Maximum : 600 dpi
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Magasin(s) papier standard : A3, A4,
A5, B4, B5
Bypass : Minimum (A3, A4, A5, A6,
B4, B5, B6), Maximum (A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Half
Letter, Executive, F/GL, Foolscap,
Folio, 16 KAI), Papier de format
personnalisé (Largeur, Longueur)

Alimentation papier : Maximum : 1 350/1 350/1 600 feuilles
Grammage papier : Magasins papier standard : 60 - 90 g/

m²
Bypass : 60 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : Maximum : 1 550 W
Mode prêt : 108/105/106 W
Mode Veille prolongée : 0,6/2,3/2,3 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 090/1 330/1 594 W/h

LOGICIELS

En option

OPTIONS

Cache exposition, Poignée d'accessibilité, Chargeur de documents,
Magasin papier de 500 feuilles, Magasins papier de 2 × 500 feuilles,

Meuble support bas, Meuble support moyen, Meuble support haut,
Interface compteur, Contrôleur réseau

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir : 9 000 impressions

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
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produit sont sujettes à
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Les couleurs du produit sont
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vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
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