
Des MFP abordables et fiables



Robustes et durables

Les Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 sont des multifonctions A3 noir et blanc conçus pour la copie à un

bon rapport qualité-prix, l'impression locale via USB et la numérisation réseau (MP 2000LN2). Leur faible

coût total de possession et leur durabilité élevée en font un investissement idéal pour une petite entreprise

qui se soucie de ses dépenses. Un autre avantage : leur faible encombrement permet de gagner de l'espace.

Avec un temps de préchauffage réduit et un temps de sortie de la première copie/impression court, ces

périphériques améliorent la productivité de votre bureau. La fonction Recto/Verso en standard (MP

2000LN2), la grande capacité papier et la prise en charge des supports grand format augmentent leur

polyvalence. L'accès par l'avant permet de gagner du temps pendant les opérations de maintenance et

l'écran 4 lignes vous garantit une utilisation simple.

Faible coût total de possession (TCO).

Recto/Verso en standard (MP 2000LN2) pour un gain de temps, de papier et d'argent.

Rapidité : 16/20 pages par minute.

Panneau de commande à écran 4 lignes pour plus de convivialité.

Prêts pour l'utilisation en réseau.

La copie à un bon rapport qualité-prix
RÉDUCTION DES COÛTS

Avec les Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2, vous disposez d'appareils multifonctions A3 à un prix

abordable, pour un faible coût total de possession. Leur durabilité élevée garantissent une longue durée

de vie et la fiabilité de leur fonctionnement. Grâce à la fonction Recto/Verso standard à la vitesse du Recto

(MP 2000LN2), vous pouvez créer des impressions et des copies 2 faces. Vous pouvez ainsi gagner du

temps et réaliser des économies de papier et d'argent.

OPTIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Les MP 1600L2/MP 2000LN2 nécessitent moins de 15 secondes pour préchauffer et produisent leur

première copie/impression en moins de 6,5 secondes. En plein flux, ces périphériques réalisent aisément

16/20 pages par minute et participent à améliorer la productivité de votre entreprise. Pour les travaux de

copie/d'impression plus importants, il vous suffit d'ajouter un ou deux magasins papier de 500 feuilles

pour améliorer la capacité papier de votre appareil et atteindre 1 350/1 600 feuilles. La fonction « Un

scan, plusieurs copies » est disponible en standard.

SIMPLE D'UTILISATION

Le panneau de commande à écran LCD 4 lignes fournit des instructions claires à l'utilisateur. L'accès

par l'avant accélère les procédures de maintenance et de remplacement et permet ainsi de garantir une

disponibilité maximale. Les magasins papier sont fournis avec une poignée en option pour une meilleure

accessibilité.



MISE EN RÉSEAU FACILE

Une interface USB 2.0 grande vitesse facilite l'impression locale. Le MP 2000LN2 permet une intégration

aisée au réseau grâce à sa Carte d'interface réseau.

GRANDE POLYVALENCE DES SUPPORTS

Le papier épais ou spécial peut être utilisé via le Bypass ; l'impression sur enveloppes est donc possible.

La qualité d'image à 600 dpi (la meilleure dans cette catégorie) vous permet de produire des documents

internes professionnels et attractifs.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire vos coûts et l'impact environnemental de votre entreprise.

Les MP 1600L2/MP 2000LN2 disposent de fonctionnalités économiques et éco-responsables, telles que

le temps de préchauffage réduit, une haute capacité toner et le Recto/Verso en standard (MP 2000LN2).

De plus, les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire

au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins d'émissions de CO2.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

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.
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COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser et impression
électrophotographique

Vitesse de copie : 16/20 copies par minute
Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu'à 99
Temps de préchauffage : Moins de 15 secondes
Temps de sortie 1ère page : Moins de 6,5 secondes
Zoom : 50 - 200% (par incréments de 1%)
Mémoire : Standard : 16 Mo
Alimentation papier : Standard : 1/2 magasin(s) de 250 feuilles

Bypass de 100 feuilles
Magasin Recto/Verso (MP 2000LN2)
Maximum : 1 350/1 600 feuilles

Sortie papier : Standard : 250 feuilles (réceptacle interne)
Format papier : Magasins papier : A5 - A3

Bypass : A6 - A3
Grammage papier : Magasins papier : 60 - 90 g/m²

Bypass : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso (MP 2000LN2): 64 - 90
g/m²

Taux de reproduction : 4 réductions : 50, 71, 82, 93%
3 agrandissements : 122, 141, 200%

Dimensions (L x P x H) : 550/587 x 568 x 420/558 mm
Poids : Moins de 37/49 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : Moins de 1,2 kW

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 16/20 impressions par minute
Langage/résolution d’impression : Standard : GDI : 600 x 600 dpi
Interface : Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX (MP 2000LN2)
Mémoire : Standard : 64 Mo
Protocole réseau : TCP/IP v4
Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/

Server 2008/Windows® 7

SCANNER

Résolution : 600 dpi
Format original : A5 - A3
Pilotes intégrés : TWAIN, TWAIN réseau (MP 2000LN2)

OPTIONS

Cache exposition
Chargeur automatique de documents de 30 feuilles (MP 1600L2)
Chargeur automatique de documents à retournement de 50 feuilles (MP 2000LN2)
Trieuse utilisateur 1 case 100 feuilles (MP 2000LN2)
1/2 magasin(s) papier de 500 feuilles
Poignée d'accessibilité en option
Meubles supports
Interface compteur

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY
STAR en matière d'économie d'énergie.

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


