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Ricoh Pro 906EX/1106EX/1356EX : l’impression de 
production fiable et performante 

 
Dans le cadre de sa stratégie de développement Haut-Volume, Ricoh complète 
sa gamme en lançant trois nouveaux systèmes d’impression de production 
N&B, les Pro™ 906EX/1106EX/1356EX. Conçus pour accélérer les flux de 
travaux, ces nouveaux systèmes multifonctions offrent également une 
excellente qualité d’image. 
 
 
Une productivité inégalée 
 
Ricoh poursuit le développement de sa gamme Pro afin de répondre aux besoins 
des professionnels de l’impression : centres de reprographie intégrés (CRD), 
reprographes ou centres éditiques. Les Pro™ 906EX/1106EX/1356EX allient qualité 
d’image, facilité d’utilisation et productivité importante tout en proposant un choix 
varié d’options de finition professionnelles. 
  
  
Une interface accessible à tous  
 
Le large écran tactile LCD, commun à l’ensemble de la gamme, permet une 
utilisation intuitive et la réalisation de l’ensemble de vos impressions rapidement et 
efficacement. Les travaux de copie et d’impression peuvent être stockés sur le 
serveur de documents réduisant ainsi le temps et l’espace consacrés au stockage, 
au traitement et au classement des documents papiers originaux. 
 

 
Ricoh Pro, une gamme spécifique adaptée aux besoins de nos clients 
 
Avec la marque Ricoh Pro, Ricoh réunit l’intégralité de son offre de systèmes 
d’impression de production sous une appellation unique permettant à nos clients 
d‘identifier facilement les produits dédiés aux environnements professionnels. Nos 
clients bénéficient  d’un engagement de qualité de service, adapté aux besoins du 
marché et à ses contraintes. 



Caractéristiques techniques des Pro™ 906EX/1106EX/1356EX 
 
 

• Vitesses N&B :  90/110/135 ppm en recto comme en recto/verso 
• Grand écran tactile couleur pour un affichage convivial des documents 

stockés 
• Capacité papier jusqu’à 8050 feuilles 
• Numérisation couleur à 80 images par minute 
• Multiples finitions professionnelles en ligne disponibles : perforatrice 2/4 trous, 

pliage-piqûre à cheval (livrets), finisseur livrets professionnels, pliage en Z, 
perforatrice GBC StreamPunch™ III, reliure spirale à anneaux, module 
d’encollage (thermorelieur). 

 
 
A propos de Ricoh France 
 
Depuis 2000, Ricoh a su évoluer avec le marché et les technologies. Ainsi, au métier 
de fournisseur de matériel bureautique, Ricoh France a associé la maîtrise des 
« solutions d’impression » puis des « solutions documentaires » afin de pouvoir 
assurer la gestion globale du flux documentaire de ses clients, en s’appuyant sur la 
performance de ses choix technologiques, la pertinence de ses offres de services et 
la qualité de ses équipes.  
 
Le 1er avril 2008, Ricoh France et NRG France, filiales de Ricoh Europe B.V, 
fusionnent leurs activités pour donner naissance au leader incontestable du marché : 
RICOH. Ce rapprochement s’inscrit dans une démarche internationale initiée par 
Ricoh Company, Ltd. avec la fusion des sièges européens en octobre 2006, déclinée 
depuis plus d’un an dans les différents pays européens. 
 

 
Contact Presse Ricoh France  
 
Christelle Boustaoui - 01 40 94 68 82 - cboustaoui@ricoh.fr  
 
Pour plus d’informations sur nos produits et solutions : www.ricoh.fr 
 


