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Puissance, précision et productivité — pour vous
La gamme d’appareils multifonctions (MFP) RICOH® MP C3003/MP C3503/MP C4503/ MP C5503/MP C6003 
est conçue pour travailler comme vous le souhaitez. Elle combine une production couleur de qualité supérieure 
à des capacités génératrices de productivité pour que vous puissiez tirer parti d’encore plus d’information et 
de façon plus intelligente. Transformez votre MFP en portail d’information en vous connectant au nuage à partir 
de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou d’un autre appareil sans fil et utilisez ces systèmes puissants 
pour imprimer, partager et découvrir la valeur de la commodité personnalisée. Offrant une polyvalence 
évoluée et débordant de fonctions d’économie d’énergie dans un design compact, ce système est parfait 
pour les bureaux au rythme rapide ayant des charges de travail importantes. Choisissez-le comme système 
principal pour votre groupe de travail ou en tant que partie intégrante de la stratégie de services de gestion de 

documents (MDS) et stimulez votre productivité dans l’ensemble de votre organisation.

• Haute performance et commodité dans un design compact et silencieux 

• Connectivité mobile pour un flux de travaux plus efficace et plus rapide

• Commandes intuitives et connues pour une performance polyvalente et multifonction 

• Une solution unique pour l’impression, la copie, la numérisation et la télécopie (facultative) plus intelligente

• Un rendement écoénergétique mesurable qui permet d’économiser de l’énergie, de réduire la consommation 
et de diminuer les coûts d’exploitation



Harmoniser les flux de travaux pour améliorer la productivité 

Capacités évoluées pour un contrôle pratique

Une production rapide et fiable 
Cette gamme de MFP puissants et novateurs offre une production 
monochrome ou couleur de qualité supérieure à une vitesse allant jusqu’à 
60 ppm pour un débit incroyable. Alors que les systèmes Ricoh MP C3003 
et MP C3503 sont munis d’un dispositif d’alimentation automatique inversée 
(ARDF) de 100 feuilles, les appareils MP C4503, MP C5503 et MP C6003 
offrent un chargeur recto-verso à un seul passage (SPDF) standard de 220 
feuilles pour une numérisation rapide recto-verso de 180 ipm. Sélectionnez 
le finisseur* interne pour gagner de l’espace ou choisissez à partir d’une 
vaste gamme de finisseurs externes pour accélérer le flux des travaux. 

*Non offert sur le MP C6003

Une fonctionnalité simple
Réalisez avec simplicité même les tâches les plus complexes. Le 
panneau de contrôle inclinable couleur de 9 po du MFP vous permet 
d’accéder facilement à plusieurs caractéristiques. Retirez rapidement 
les erreurs de chargement en suivant les guides animés synchronisés 
ou les voyants DEL** qui vous aident à identifier la source du problème. 
En plus, la fonction de retrait automatique complète permet aux bacs 
de retourner automatiquement en position fermée lorsque l’utilisateur 
pousse le bac pour le refermer.

**Les voyants DEL ne sont pas offerts sur le MP C3003/MP C3503

La performance partout et en tout 
temps 
Les systèmes MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP 
C6003 de Ricoh peuvent imprimer à partir de plusieurs appareils 
mobiles, incluant les téléphones intelligents, les tablettes ou les 
ordinateurs portables, sans utiliser de pilotes spécifiques aux 
appareils, et ce, pour une commodité sur le terrain incroyable. Pour 
les organisations qui souhaitent une impression mobile encore plus 
sûre, le logiciel Ricoh HotSpot® MFP ou Ricoh HotSpot® Enterprise 
Server offert en option peut être installé pour aider à améliorer la 
productivité mobile sans compromettre la sécurité des données, 
des documents ou de l’utilisateur. De plus, les utilisateurs peuvent 
imprimer des fichiers JPEG, TIFF et PDF en utilisant une clé USB ou 
une carte SD directement à l’appareil sans avoir besoin d’un accès 
LAN ou d’applications natives.



Imprimer à son rythme, avec la qualité Ricoh 

Puissance et commodité 
Grâce à un processeur puissant et à une vaste mémoire vive, les 
systèmes Ricoh MP C3003/ MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP 
C6003 permettent à votre groupe de travail complet de produire 
rapidement des documents impressionnants. Rationalisez le flux 
des travaux et simplifiez l’exécution en un seul clic, grâce au pilote 
d’interface préétabli ou le pilote Adobe® PostScript® 3TM facultatif. 
Avec des contrôles administratifs avancés, vous pouvez établir des 
quotas afin de limiter la production pour certains utilisateurs ou 
groupes de travail. 

Lorsque la qualité est une priorité
Le MFP se repositionne à mesure que les documents sont traités 
pour une meilleure stabilité et une détérioration minimale de la 
couleur. Chaque page est livrée avec une finition couleur précise, 
vive et abordable grâce au toner breveté PxP® EQ et à une résolution 
allant jusqu’à 1 200 dpi — même sur le papier épais avec un 
grammage allant jusqu’à 300 g/m2, 110 lb Cover. La capacité 
impressionnante de papier est de 4 700 feuilles avec des sources 
facultatives, et le bac de papier standard prend en charge un 
large éventail de tailles de papier, incluant les enveloppes. De plus, 
le support facultatif SRA3/12,6 x 17,7 po offre aux concepteurs 
graphiques internes la capacité d’imprimer des repères de coupe 
pour l’impression à papier perdu.

Les organisations maintiennent un excellent 
contrôle de l’impression 
Choisissez le contrôleur facultatif Fiery® pour une production 
professionnelle et attirante – incluant des photos, des brochures, 
des dépliants et plus – sur une gamme de papier encore plus vaste. 
Idéal pour les environnements riches en graphiques, le contrôleur 
offre une reproduction exceptionnelle et évoluée des couleurs 
d’accompagnement avec les couleurs RVB, CMYK et PANTONE®. 
De plus, l’utilitaire convivial Command WorkStation simplifie 
les tâches d’impression même les plus complexes afin que les 
documents puissent être créés, réimprimés ou combinés facilement. 
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Personnalisation pour un flux des travaux rapide et intelligent

Saisir et partager des documents
Choisissez les systèmes MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP 
C5503/ MP C6003 de Ricoh pour mieux partager vos meilleures 
idées. Les documents numérisés monochromes ou couleur peuvent 
être envoyés à plusieurs destinataires grâce à la fonction « Scan-to-
Email/Folder/URL/FTP ». Compressez la taille des fichiers pour des 
numérisations couleur et envoyez-les facilement sans compromettre 
la qualité d’image. Tirez parti de la gestion centralisée de la 
numérisation distribuée (DSM) tout en suivant des préférences et des 
règles spécifiques pour automatiser les tâches liées aux documents 
et améliorer la productivité. Le MFP novateur vous permet aussi 
d’envoyer des télécopies directement depuis un PC et d’acheminer 
automatiquement les télécopies entrantes vers des adresses courriel 
ou des dossiers réseau pour une livraison rapide et sûre. 

Travailler rapidement et efficacement
Obtenez automatiquement une meilleure productivité avec les 
systèmes MP C3003/ MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP C6003 
de Ricoh. Avec la ROC intégrée facultative, les utilisateurs peuvent 
récupérer des documents rapidement en cherchant par mots clés 
dans les documents PDF, et ce, dans 14 langues. Le navigateur Web 
intégré en option se connecte à l’environnement nuage intégré (ICE) 
de Ricoh pour que les utilisateurs puissent numériser des documents, 
partager des fichiers, imprimer sur le terrain, etc. sans avoir recours 
à des solutions sur site dispendieuses. Les utilisateurs peuvent 
aussi travailler plus efficacement en copiant les côtés recto et verso 
des cartes d’identité et autres documents sur un même côté pour 
économiser temps et papier.

Personnalisé pour son bureau
Les systèmes MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/ MP 
C6003 de Ricoh sont munis d’un grand panneau de contrôle couleur 
inclinable de 9 po comprenant un écran d’accueil personnalisable et 
la capacité de créer des raccourcis en un clic pour les applications 
fréquemment utilisées. De plus, vous pouvez tirer avantage de 
plusieurs logiciels offerts en option dont GlobalScan® NX et eCopy®, 
qui vous permettent d’intégrer des capacités évoluées dans des flux 
de travaux personnalisés et de simplifier les tâches les plus complexes. 



La flexibilité mène à la productivité

Rehaussez votre productivité avec la 
technologie d’affichage de pointe Ricoh
Le panneau de commande VGA super intelligent de 10,1 po de Ricoh 
en option offre la fonctionnalité et la performance des téléphones 
intelligents et des tablettes d’aujourd’hui. Doté des fonctionnalités 
glisser-déposer et pincer et feuilleter, ainsi que le balayage et le 
défilement, le panneau permet aux utilisateurs de se déplacer 
rapidement d’une tâche à l’autre avec une facilité incroyable. Il 
comprend même des gadgets logiciels pratiques pour la mise à jour 
rapide de la date, de l’heure et du niveau de toner. 

La simplicité à son meilleur
La nouvelle interface utilisateur Quick de Ricoh simplifie les choix 
des fonctions les plus utilisées pour la copie, la numérisation et la 
télécopie. Elles peuvent être utilisées par des gestes tactiles intuitifs 
comme feuilleter pour sélectionner les adresses et pincer pour faire 
un zoom ou un panoramique d’un aperçu.

La façon la plus intelligente de travailler
Pour les groupes de travail nécessitant des fonctions avancées, il 
est facile de passer des fonctions de l’interface Quick à celles de 
l’interface utilisateur traditionnelle de Ricoh. De plus, le nouveau 
panneau offre aussi une fonctionnalité avancée de navigateur Web 
pareille aux appareils mobiles d’aujourd’hui.



Rendement multifonction pour les
défis d'affaires d’aujourd’hui
Gérer pour améliorer le rendement
Simplifiez les tâches administratives grâce à une vaste gamme de 
commandes pratiques pour la gestion du système, la surveillance 
des appareils et le dépannage. Utilisez un navigateur Web pour 
accéder aux réglages du système et carnets d’adresses ou 
configurez et surveillez un parc complet d’appareils Ricoh – depuis 
votre ordinateur de bureau. Obtenez des alertes et des données à 
jour lorsque le niveau des fournitures de l’appareil est bas, lorsque 
l’appareil rencontre une erreur ou lorsque les micrologiciels doivent 
être mis à jour. De plus, avec @Remote®, vous pouvez même 
automatiser la lecture de compteurs pour maximiser l’efficacité 
administrative.

Un engagement important à l’égard de 
l’environnement et un design écologique
Impressionnez vos clients — et ayez une incidence positive sur 
l’environnement. Les appareils MP C3003/MP C3503/MP C4503/
MP C5503/MP C6003 de Ricoh abondent en fonctionnalités 
pour une valeur TEC* incroyablement basse. Grâce à la minuterie 
hebdomadaire, il est possible de programmer la mise en marche et la 
mise hors tension des appareils afin de préserver l’énergie lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés. En outre, les systèmes récupèrent rapidement 
du mode veille, soit un temps de récupération de moins de  
10 secondes afin de préserver ressources et productivité. Le toner 
novateur PxP® EQ fond à des températures plus basses, nécessite 
moins d’énergie et minimise les coûts d’exploitation. De plus, la 
fonction recto-verso automatique minimise la consommation de 
papier et réduit les coûts de fonctionnement.

Une sécurité sans égal pour protéger vos 
actifs les plus précieux
Les systèmes MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP 
C6003 de Ricoh incluent l’authentification de l’utilisateur pour aider 
à prévenir tout accès non autorisé. Cela permet aux utilisateurs de 
stocker des documents au MFP jusqu’à ce qu’une carte d’identité* 
soit glissée ou qu’un mot de passe soit entré pour les relâcher. Un 
filigrane peut être ajouté aux documents confidentiels et apparaîtra 
lorsque des utilisateurs non autorisés essaieront de les copier. 
La transmission PDF chiffrée brouille les données confidentielles 
sur les documents PDF confidentiels afin d’aider à prévenir tout 
accès non autorisé. De plus, le MFP comprend le système de 
sécurité par écrasement des données (DOSS) standard qui écrase 
automatiquement tout fichier sur le disque dur (DD) afin de le 
rendre illisible. Le chiffrement du DD ajoute un niveau de protection 
additionnel contre les pirates informatiques.

*Lecteur de carte et logiciel facultatifs requis. 



Une performance multifonction entièrement 
équipée pour tous les bureaux
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Appareil Ricoh MP C6003 illustré avec 
le finisseur facultatif SR3160, 1 bac 
(BN3110), une banque de papier à  
2 tiroirs (PB3160) 



1  Finisseur agrafeur de 3 000 feuilles :  prend en charge des 
documents allant jusqu’à 50 feuilles avec un choix d’agrafage de 
trois positions uniques ou deux agrafes. Une unité de perforation 
facultative de 2/3 trous peut être installée à l’intérieur du finisseur.

2  Chargeur recto-verso à un seul passage (SPDF) : le SPDF standard 
pour les systèmes MP C4503/MP C5503/MP C6003 offre la 
fonction de copie et de numérisation recto-verso à grande vitesse à 
un seul passage en noir et blanc ou en couleur.

3  Panneau de contrôle couleur de 9 po avec entrée SD/USB :  
naviguez facilement d’une tâche à l’autre grâce à l’écran tactile 
inclinable doté d’une entrée conviviale pour carte SD et clé USB, un 
écran d’accueil personnalisable pour être relier aux tâches les plus 
effectuées, et plus.

4  Recto-verso automatique : économisez papier et espace de 
classement avec la fonction recto-verso automatique standard qui 
fonctionne à la même vitesse que la production recto. 

5  Bac à un tiroir de 125 feuilles : séparez la production et simplifiez la 
collecte des documents pour des impressions allant jusqu’à 12,6 x 
17,7 po.

6  Bacs de papier (standard) :  sources de papier standard incluant 
2 bacs de 550 feuilles et un bac auxiliaire de 100 feuilles pour une 
capacité totale de 1 200 feuilles. Le bac 2 prend en charge les 
enveloppes pour l’impression à l’interne ainsi qu’une vaste gamme 
d’applications de courrier.

7  Unité de chargement de papier à deux bacs (facultatif) : élargissez 
la capacité de papier de 1 1000 feuilles et prenez en charge les 
tailles de papier allant jusqu’à 12 x 18 po et SRA3. Un PFU à un bac 
(550 feuilles), un bac LCT tandem (2 000 feuilles) et un meuble de 
type F sont aussi offerts en option. 

8  Un bac à grande capacité sur le côté de 1 500 feuilles (facultatif) :  
minimisez les chargements de papier de taille 8,5 x 11 po/A4 et 
augmentez la capacité de papier totale du système grâce au bac à 
grande capacité.

Pour une qualité d’image professionnelle, le MFP se 
repositionne constamment à mesure que les documents sont 
imprimés pour assurer une qualité d’image stable et une 
détérioration minimale de la couleur.
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1  Finisseur de livret de 1 000 feuilles (facultatif) :  
offre trois destinations pour la production, incluant 
la capacité de produire des livrets paginés, avec 
agrafage à cheval, perforés et pliés, ce qui élargit 
énormément vos capacités internes.

2  Dispositif d’alimentation automatique inverse 
(ARDF) de 100 feuilles : l’ARDF standard des 
systèmes MP C3003/ MP C3503 prend facilement en 
charge des originaux à multiples pages et de tailles 
multiples.

3  Panneau de contrôle couleur de 9 po avec entrées 
SD/USB : naviguez facilement d’une tâche à l’autre 
grâce à l’écran tactile inclinable doté d’une entrée 
conviviale pour clé USB et carte SD, un écran 
d’accueil personnalisable pour être relié aux tâches 
les plus réalisées, et bien plus. 

4  Recto-verso automatique : économisez papier et 
espace de classement grâce à la fonction recto-
verso automatique qui fonctionne à la même vitesse 
que la production recto.

5  Bac à 1 tiroir de 125 feuilles : séparez la production 
et simplifiez la récupération des documents pour les 
impressions allant jusqu’à 12,6 x 17,7 po.

6  Bacs de papier (standard) : les sources de papier 
standard incluent deux bacs de papier de 550 
feuilles et un bac auxiliaire de 100 feuilles pour une 
capacité totale de 1 200 feuilles. Le bac 2 prend 
en charge les enveloppes pour offrir l’impression à 
l’interne ainsi qu’une vaste gamme d’applications de 
courrier. 

7  Bac à grande capacité (facultatif) :  pour de 
plus grands tirages d’impressions et de copies, 
choisissez le bac LCT de 2 000 feuilles qui prend 
en charge le papier de taille 8,5 x 11 po/A4. Un PFU 
d’un bac (550 feuilles), un PFU de deux bacs (2 x 
550 feuilles) et un meuble (type F) sont aussi offerts 
en option.

8  Un bac à grande capacité sur le côté de 1 500 
feuilles (facultatif) : minimisez les chargements 
de papier de taille 8,5 x 11 po/A4 et augmentez la 
capacité totale de papier du système avec le bac à 
grande capacité sur le côté.

Gamme complète de caractéristiques 
offertes dans un design compact

Appareil Ricoh MP C3503 illustré avec 
le finisseur de livret SR3150 facultatif, 
bac à un tiroir (BN3110), 1 bac à grande 
capacité tandem (PB3170) et un bac LCT 
sur le côté (RT3030)

6



Spécifications générales
Processus d’impression Méthode à 4 cylindres
Vitesse de production MP C3003 : 30 ppm NB et C (LTR)
  (copie/impression) MP C3503 : 35 ppm NB et C (LTR)
 MP C4503 : 45 ppm NB et C (LTR)
 MP C5503 : 55 ppm NB et C (LTR) 

MP C6003 : 60 ppm NB et C (LTR)
Temps de préchauffage Moins de 20 secondes
Récupération du Moins de 10 secondes
  mode veille 
Première copie (C/NB)  7,1/4,6 secondes  (MP C3003/MP 

C3503)
 5,7/4 secondes  (MP C4503)
 4,5/3,1 secondes  (MP C5503/MP 

C6003)
Résolution de copie  600 dpi
Indicateur de quantité Jusqu’à 999 copies
Chargeur de documents (standard sur MP C3003/MP C3503)
Dispositif d’alimentation Capacité de base : 100 feuilles
  automatique inversée Taille d’origine: 5,5" x 8,5" – 11" x 17" 
  (ARDF) (A5 – A3) Poids du papier :
  Recto : 11 – 34 lb Bond (40 - 128 g/m2) 

Recto-verso : 14 à 34 lb Bond (52 – 128 
g/m2)

Chargeur de document (standard sur MP C4503/MP C5503/ 
 MP C6003)
Chargeur de document à  Capacité de base : 100 feuilles
  un seul passage (SPDF) Taille d’origine: 5,5" x 8,5" – 11" x 17"
 (A5 – A3)
 Poids du papier :  

Recto : 11 – 34 lb Bond (40 - 128 gm2) 
Recto-verso : 14 à 34 lb Bond (52-128 
g/m2)

Capacité de papier   Standard : 2 bacs de 550 feuilles + bac 
auxiliaire de 100 feuilles, maximum : 

 4 700 feuilles (avec LCT tandem + LCT 
sur le côté)

Tailles de papier  1er bac de papier : 8,5" x 11" (A4)
compatibles 2e bac de papier : 5,5” x 8,5”– 12” x 

18”, enveloppes  
Bac auxiliaire : jusqu’à 12" x 18", 
enveloppes;   
Tailles personnalisées : largeur: 3,5" 
– 12,6"   
(90–320 mm), longueur : 5,8" – 23,6" 
(148–600 mm) Téléc./imp. : 5,8" – 18"  
(148 – 457 mm) serveur de copie/
document

Poids de papier Bacs standard : 14 - 80 lb Bond/ 
  compatibles  166 lb Index (52 – 300 g/m2)   

Bac auxiliaire : 14 à 80 lb Bond/  
166 lb Index (52 – 300 g/m2)  
Recto-verso : 14 – 68 lb Bond/  
142 lb Index (52 – 256 g/m2)

Types de papier Ordinaire, recyclé, en-tête, carte-copie, 
préimprimé, Bond, papier couché ultra 
lustré, couleur, enveloppes, étiquettes* 
et RPJ*

 *Bac auxiliare seulement

Recto-verso automatique  Standard
Capacité de sortie Standard : 500 feuilles
 Maximum : 1 625 sheets (MP C3003/ 

MP C3503); 3 625 sheets (MP C4503/ 
MP C5503/MP C6003)

Zoom  25 % à 400 % en incréments de 1 %
Dimensions (L x P x H) MP C3003/MP C3503:
  (inclut le chargeur) 23,1" x 27,0" x 35,9" (587 x 685 x 912 mm)
 MP C4503/MP C5503/MP C6003 :
 23,1" x 27,0" x 37,9" (587 x 685 x 963 mm)
Poids   MP C3003/MP C3503 : 205,1 lb (93,1 kg) 

MP C4503/MP C5503 : 220,2 lb (99,9 kg) 
MP C6003 : 221,3 lb (100,4 kg)

Alimentation électrique 120V – 127V, 60Hz, 12A
Consommation d’énergie 1 584 W ou moins
Valeur TEC* MP C3003 : 1,16 kWh/semaine
 MP C3503 : 1,32 kWh/semaine
  MP C4503 : 1,85 kWh/semaine 
 MP C5503 : 2,58 kWh/semaine 
 MP C6003 : 2,77 kWh/semaine
* Consommation d’énergie typique par la procédure d’essai pour
l’équipement d’imagerie homologué ENERGY STAR 

Spécifications de l’imprimante (standard)
CPU PMC-Sierra RM7035 600 MHz 
 (MP C3003/MP C3503)
 Intel Celeron Processor U3405 1,07GHz 

(MP C4503/MP C5503/MP C6003)
Mémoire 1,5 Go de mémoire vive/DD de 250 

Go standard et 2 Go de mémoire vive/
DD de 250 Go max. (MP C3003/MP 
C3503) 2 Go de mémoire vive/DD de 
250 Go standard et maximum  (MP 
C4503/MP C5503/ MP C6003)

Langage de description Standard : PCL5c, PCL6, impression 
directe PDF  de page impression, 
impression de média et XPS

 Facultatif : Adobe PostScript3, IPDS & 
PictBridge

Polices compatibles Standard : PCL - 45 polices 
personnalisables + 13 polices 
internationales

 Facultatif : PostScript 3 : 136 polices 
Roman, IPDS : 108 polices Roman

Résolution max.  1 200 x 1 200 dpi
Interfaces réseau  Standard : 1000Base-T/100Base-TX/
 10Base-T Ethernet, USB2.0 Type A (3 

ports), port USB2.0 type B et entrée SD 
sur panneau de commande

Protocoles réseau comp. TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*
Réseau/SE  Windows XP/Vista/7/8/Serveur 2003/
 Serveur 2008/Serveur 2008R2/Serveur 

2012, Netware 6.5* Unix; Sun Solaris, 
HP-UX, SCO OpenServer,RedHat Linux, 
IBM AIX, Mac OS X v.10.5 ou plus 
récent, SAP R/3, passerelle NDPS, IBM 
iSeries

 AS/400 utilisant SE/400 Host Print 
Transform

Utilitaires  Web SmartDeviceMonitor
 Web Image Monitor, @Remote™

Spécifications du serveur de documents 
(standard)
Capacité max. documents 3 000 documents 
Capacité de pages 9 000 pages

Caractéristiques du numériseur (standard)
Résolution  Numérisation NB et couleur à 100 

- 600 dpi, jusqu’à 1 200 dpi pour la 
numérisation TWAIN

Vitesse de numérisation 200/300 dpi : 79 ipm (MP C3003/MP
(LTR NB et couleur)  C3503) et 110 ipm recto/180 ipm 

recto-verso (MP C4503/MP C5503/ MP 
C6003)

Zone de numérisation 11,7" x 17" (297 mm – 432 mm)
Compression   NB : MH, MR, MMR, JBIG2, JPEG  

Couleur : JPEG
Formats de fichiers  Une seule page/multiple TIFF, PDF,
  compatibles  PDF et PDF/A haute compression, une 

seule page JPEG
Mode de numérisation  Scan-to-Email (avec soutien LDAP)
 Scan-to-Folder (SMB/FTP/NCP*) 
 Scan-to-URL
 Scan-to-Media (clé USB/carte 

SD) 
 Numérisation TWAIN réseau
*Option Netware requise

Spécifications du télécopieur (option)
Type  Option de télécopieur de type M4 (MP 

C4503/MP C5503/ MP C6003) et 
option de télécopieur de type M3 (MP 
C3003/ MP C3503)

Résolution  200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 
400 dpi 

 (avec mémoire SAF en option) 
Vitesse du modem  33,6K – 2 400 bps avec reprise 

automatique 
Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission  G3 : environ 2 secondes/page (JBIG)
Vitesse de numérisation  Jusqu’à 68 npm (MP C3003/MP 

C3503) et 82 npm (MPC4503/MP 
C5503/ MP C6003) 

Composition automatique 2 000 numéros de composition rapide;
 100 numéros de composition de groupe
Capacité de mémoire  Standard : 4 Mo (environ 320 pages), 
  (SAF) Facultatif : 28 Mo (environ 2 240 pages)
 avec mémoire SAF en option

Terminer en beauté 
Choisissez à partir de cinq finisseurs puissants pour donner à chaque projet une touche professionnelle. Chaque finisseur 
offre un large éventail de capacités évoluées permettant de produire presque tous les types de documents pour beaucoup 
moins de travail et de frais. Sélectionnez l’unité de finition et le système couleur multifonction Ricoh qui conviennent le mieux 
aux besoins uniques de votre entreprise. 

Finisseur Capacité Perforation de trou Agrafage à cheval Systèmes compatibles

Finisseur interne SR3130  500 feuilles Facultatif s.o. MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503

Finisseur avec agrafeuse 
SR3140 1 000 feuilles Facultatif s.o. Tous 

Finisseur avec agrafeuse 
SR3160 3 000 feuilles Facultatif s.o. MP C4503/MP C5503/MP C6003

Finisseur de livret SR3150 1 000 feuilles Facultatif 4 Tous 

Finisseur de livret SR3150 2 000 feuilles Facultatif 4 MP C4503/MP C5503/MP C6003

Finisseur interne SR3130 Finisseur avec agrafeuse 
SR3140 

Finisseur avec agrafeuse 
SR3160 Finisseur de livret SR3150 Finisseur de livret SR3150



S P ÉC I F I CAT I O N S D U SYS T È M E

Ricoh MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP C6003

Fonctions de sécurité (standard)
Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), 
chiffrement du DD, codes d’utilisateurs, soutien SNMP v3, chiffrement, 
impression verrouillée, authentification des utilisateurs, authentification 
filaire 802.1x, réglage de quota/limite de compte, signature numérique 
des PDF, et plus

Accessoires matériels
Options de traitement de papier

Banque de papier de deux bacs (PB3160)1

Capacité du bac  1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier  7,25" x 10,5" à 12" x 18" (A5 - A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2)
Dimensions (L x P x H)  23,1" x 27" x 9,7" (587 x 685 x 247 mm)

Banque de papier d’un bac (PB3150)1

Capacité du bac 550 feuilles x 1 bac
Taille du papier 7,25" x 10,5" à 12" x 18" (A5 - A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2

Dimensions (L x P x H) 23,1" x 27" x 4,7" (587 x 685 x 120 mm)
Exige l’installation d’une table sur roulettes type M3 

Bac à grande capacité tandem (PB3170)1

Capacité du bac 2 000 feuilles (1 000 feuilles x 2)
Taille du papier  8,5" x 11" (A4)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2)
Dimensions (L x P x H) 23,1" x 27" x 9,7" (587 x 685 x 247 mm)

Bac à grande capacité sur le côté (RT3030) 
Capacité du bac 1 500 feuilles 
Taille du papier 8,5" x 11" (A4)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2

Dimensions (L x P x H) 13,1" x 21,4" x 11,4" (340 x 545 x 290 mm))

Nécessite l’installation d’une banque de papier à deux plateaux (PB3160) ou 
LCT tandem (PB3170))

Options de finition et de bacs

Bac de décalage/triage interne (SH3070)3 
Capacité du bac 250 feuilles (8,5" x 11" ou plus petit) (A4 – A5)
 125 feuilles (8,5" x 14" ou plus grand) (B4-A3)
Taille du papier 5,5" x 8,5 à 12" x 18" (A6 - A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2)

Ne peut pas être installé avec un module de finition

1 bac à 1 tiroir (BN3110)
Taille du papier 5,5" x 8,5 à 12,6" x 17,7" (A6 - A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index  (52 – 300 

g/m2)
Capacité du bac 125 feuilles 

Finisseur interne de 500 feuilles (SR3130)3 
Taille du papier 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6 - A3)
Poids du papier  14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index (52 – 300 g/m2

Capacité d’empilage 500 feuilles (8,5" x 11" ou plus petit) (A4)
 250 feuilles (8,5" x 14" ou plus grand) (B4-A3)
Taille du papier pour  7,25" x 10,5" à 11" x 17" (A4 - A3)
agrafage
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52-105 g/m2)
Capacité d’agrafage 50 feuilles (8,5” x 11”) (A4) 

30 feuilles (8,5” x 14” ou plus grand et 
tailles mixtes (B4 - A3) 

Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (L x P x H) 21,5" x 20,6" x 6,7" (546 x 523 x 170 mm)
Non disponible sur MP C6003

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3040NA) 
(facultatif; s’installe à l’intérieur du finisseur interne SR3130)
Tailles du papier de  7,25" x 10,5" à 11" x 17" (A4 - A3)
perforation
Poids du papier de  14 – 43 lb Bond/90 lb Index 
perforation (52 – 163 g/m2)
Finisseur de 1 000 feuilles (SR3140) 2 3 4 

Taille du papier Bac d’épreuve : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6-A3)
 Bac de décalage : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6 -A3)
Poids du papier Bac d’épreuve : 14 – 45 lb Bond/93 lb 

Index (52 – 169 g/m2)
 Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/ 166 lb 

Index (52 – 300 g/m2)
Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5” x 11”) 

(A4) 50 feuilles (8,5” x 14” ou plus grand) 
(B4)

 Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5” x 
11”) (A4) 500 feuilles (8,5” x 14” ou plus 
gros) (B4) 

Capacité d’agrafage 50 feuilles (8,5” x 11”) (A4)
 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) (B4)
Taille du papier pour   
agrafage  8,5" x 11" à 12" x 18" (A4 - A3)
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (L x P x H) 25,4" x 24,4" x 37,8" (646 x 620 x 960 mm)

Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3150)2 3 4 
Taille du papier Bac d’épreuve : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6-A3)
 Bac de déc. : 5,5” x 8,5” à 12” x 18” (A6-A3)
 Bac de livret : 8,5" x 11" à 12" x 18" (A4 – A3)
Poids du papier  Bac d’épreuve : 14 – 45 lb Bond (52 – 169 g/m2) 
 Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/ 166 lb Index 

(52 – 300 g/m2)
 Bac de livret : 14 à 28 lb Bond (52 - 105 g/m2)
Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5" x 11" ou 

plus petit) (A4) 50 feuilles (8,5” x 14” ou 
plus gros) (B4 - A3), 

 Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5” x 
11” ou plus petit) (A4) 500 feuilles (8,5" x 
14" ou plus gros) (B4 – A3) 

 Bac de livret : 20 séries (2 – 5 feuilles), 
 10 séries. (6 – 10 feuilles) et 7 séries 
 (11 – 15 feuilles)
Capacité d’agrafage  Agrafe normale : 50 feuilles (8,5” x 11”) 

(A4) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) 
(B4 – A3) Agrafage à cheval : 15 feuilles

Taille du papier pour  Agrafe normale : 8,5" x 11" à 12" x 18"
agrafage  (A4 – A3)  

Agrafage à cheval : 8,5” x 11” à 12” x 18” 
 (A4 - A3)
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, livret
Dimensions (L x P x H) 25,4" x 24,4" x 37,8" (646 x 620 x 960 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU 3050NA) 
(facultatif; s’installe à l’intérieur des finisseurs SR3150 ou SR3140)
Taille du papier de perf. 5,5" x 8,5" à 11" x 17" (A5 - A3)
Poids du papier de perf. 14 – 68 lb Bond/ 142 lb Index (52 - 256 g/m2)

Finisseur de livrets de 2 000 feuilles (SR3170)2 3 4

Taille du papier Bac d’épreuve : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6-A3)
 Bac de décalage : 5,5” x 8,5” à 12” x 18” (A6-

A3) Bac de livret: 8,5" x 11 à 12" x 18 (A4 - A3)
Poids du papier Bac d’épreuve : 14 – 58 lb Bond/ 122 lb 

Index (52 – 220 g/m2)
 Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/ 166 lb 

Index (52 – 300 g/m2)
 Bac de livret : 14 à 28 lb Bond (64 – 105 

g/m2)
Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5" x 11" ou 

plus petit) (A4) 50 feuilles (8,5” x 14” ou 
plus gros) (B4)

 Bac de décalage : 2 000 feuilles (8,5” x 
11” ou plus petit) (A4) 1 000 feuilles (8,5" x 
14" ou plus gros) (B4) 

 Bac de livret : 30 séries (2 – 5 feuilles) ou 
 15 séries (6 – 10 feuilles) ou 10 séries (11 

– 15 feuilles) ou 6 séries (16 – 20 feuilles)
Capacité d’agrafage Agrafe normale : 50 feuilles (8,5” x 11” à
 11" x 17" and tailles mixtes) (A4 - A3) 

Agrafage à cheval : 20 feuilles
Taille du papier pour Agrafe normale : 8,5" x 11" à 11" x 17"
   agrafage (A4 – A3)
 Agrafage à cheval : 8,5” x 11” à 12” x 18” 
 (A4 - A3)
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2) 
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle, livret
Dimensions (L x P x H) 25,9" x 24,1" x 37,8" (657 x 613 x 960 mm)
Non offert sur le MP C3003/MP C3503

Finisseur de 3 000 feuilles (SR3160) 2 3 4

Taille du papier Bac d’épreuve : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6-A3)
 Bac de décalage : 5,5" x 8,5" à 12" x 18" (A6-A3)
Poids de papier  Bac d’épreuve :14 - 80 lb Bond/ 122 lb 

Index (52 – 220 g/m2)
 Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb
 Index (52 – 300 g/m2)
Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5" x 11" ou 

plus petit) (A4) 50 feuilles (8,5” x 14” ou 
plus gros) (B4)

 Bac de décalage : 3 000 feuilles (8,5” x 
11”) (A4) 1 500 feuilles (8,5” x 14” ou plus 
gros) (B4)

Capacité d’agrafage 50 feuilles (8,5" x 11" à 11" x 17" ou 
 tailles mixtes) (A4 - A3)
Taille du papier pour agraf.  8,5" x 11" à 11" x 17" (A4 - A3)
Poids du papier agrafé 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Dimensions (L x P x H) 25,9" x 24,1" x 37,8" (657 x 613 x 960 mm)
Non offert sur le MP C3003/MP C3503
Unité de perforation 2/3 trous (PU3060NA)
(facultatif; s’installe à l’intérieur des finisseurs SR3160 ou SR3170)
Taille du papier de perf. 5,5" x 8,5" à 11" x 17" (A5 - A3)
Poids du papier de perf. 14 – 68 lb Bond/142 lb Index (52 - 256 g/m2)

Contrôleur de couleur E-22C
Type de contrôleur Type intégré
Plateforme Fiery FS100
UC Intel Processor G850 2,9GHz
Interface hôte 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Mémoire 2 Go

DD interne 500 Go
Système d’exploitation Linux
Protocole réseau TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour
Description du langage Standard : PostScript 3 & PCL6/5c
  d’imprimante
Résolution d’impr. max.  Jusqu’à 1200 dpi (2 bits)
Résolution de num. Max. Jusqu’à 600 dpi
Polices PS3 : 138 polices/PCL : 81 polices AGFA
Utilitaires Standard : Command WorkStation 5,
 Numérisation Fiery, utilitaire Printer Delete, 

outils Web Fiery, Fiery Bridge, effacement 
sécurisé et Fiery VUE

 Facultatif : Fiery Impose, Fiery Compose, 
Fiery Auto Trap, EFI Spot-On, Fiery Hot 
Folders, Fiery Color Profiler Suite v4.0, 
spectrophotomètre Fiery ES-2000 et 
trousse de productivité EFI

Outils de gestion de  Profil ICC, nuancier, pages de référence
la couleur  des couleurs CMYK, essais couleur RVB, 

soutien de la prise de l’encre et outils 
ColorWise Pro

Accessoires additionnels pour MP C3003/
MP C3503
Unité Bridge BU3070, unité de navigation de type M3, meuble type F, 
carte d’impression photo directe type M3, support de lecteur de carte 
type 3352, plaquette de raccordement du contrôleur couleur type 
M3, unité de sécurité des données copiées type G, ESP XG-PCS-
15D, support de clavier externe type M3, unité de connexion de 
télécopieur type M3, convertisseur de format de fichier type E, unité 
d’interface G3 type M3, option MFP HotSpot type S, unité d’interface 
IEEE 802.11a/g/n type M2, carte d’interface IEEE 1284 type A, unité 
d’extension de la zone de l’image type M3, unité IPDS type M3, 
support du compteur clé type M3, unité de mémoire type B 32 Mo, 
unité de mémoire type M3 2 Go, unité ROC type M2, unité d’interface 
de compteur facultative type A, unité Postscript3 type M3, carte SD 
pour l’impression NetWare type M3, unité intégrée de lecteur de carte 
intelligent type M2 et panneau de contrôle intelligent type M3 

Accessoires additionnels 
pour MP C4503/MP c5503/MP C6003 
Unité Bridge BU3070, unité de navigation de type M4, meuble type F, 
carte d’impression photo directe type M4, support de lecteur de carte 
type 3352, plaquette de raccordement du contrôleur couleur type 
M4, unité de sécurité des données copiées type G, ESP XG-PCS-
15D, support de clavier externe type M3, unité de connexion de 
télécopieur type M4, convertisseur de format de fichier type E, unité 
d’interface G3 typeM4, option MFP HotSpot type S, unité d’interface 
IEEE 802.11a/g/n type M2, carte d’interface IEEE 1284 type A, unité 
d’extension de la zone de l’image type M4, support du compteur 
clé type M3, unité mémoire type B 32 Mo, unité ROC type M2, unité 
d’interface de compteur facultative type A, unité Postscript3 type M4, 
carte SD pour l’impression NetWare type M4, unité intégrée de lecteur 
de carte intelligent type M2 et panneau de contrôle intelligent type M3

Consommables 
pour MP C3003/MP C3500
Article Rendement 
Toner noir 29 500 pages 
Toner cyan  18 000 pages 
Toner magenta 18 000 pages 
Toner jaune 18 000 pages

Consumables  
for MP C4503/MP C5503/MP C6003
Article Rendement 
Toner noir 33 000 pages 
Toner cyan 22 500 pages 
Toner magenta 22 500 pages 
Toner jaune 22 500 pages 

1Exige l’installation d’une armoire de type F ou de l’une des options de papier. 
2Exige une configuration avec l’unité Bridge BU3070. 
3Ne peut pas être installé ensemble. 
4 Exige l’installation d’une banque de papier à 2 plateaux (PB3160) ou d’un bac 
Tamdem à grande capacité (PB3170).

Certaines options peuvent ne pas être disponibles lors du lancement sur le 
marché. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les 
pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Tous 
droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits 
illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de 
l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation 
faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les 
énoncés de garantie formelle s’y rattachant. 

www.ricoh.ca


