
Des imprimantes couleur économiques



Des systèmes avec un excellent rapport coût-
efficacité
Certaines imprimantes couleur ont tout pour elles ! Rapide, productive, économique et d’un prix abordable,

l’Aficio™GX e2600 combine toutes ces caractéristiques. Cette nouvelle imprimante GelSprinter™ est

équipée du mode Couleur ÉCOnomique unique de Ricoh, qui offre les avantages de la couleur à un coût

réduit. La solution idéale pour les petites entreprises et l’informatique individuelle.

Productivité élevée : jusqu’à 29 ppm.

Faible coût total de possession (TCO).

Qualité optimale sur papier ordinaire.

Coût de la couleur ÉCOnomique proche du N&B.

Facilité d’utilisation.

De nombreux avantages pour les petites entreprises
PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Vous voulez des impressions couleur et vous souhaitez les obtenir rapidement. Une GelSprinter™ ne

vous fera jamais patienter. La GX e2600 préchauffe en un clin d’œil. Votre première impression couleur

sort en sept secondes, votre première page en noir et blanc en six secondes seulement.

COULEUR ÉCONOMIQUE

Avec la GX e2600, les documents couleur coûtent à peine plus cher que le noir et blanc. En mode Couleur

ÉCOnomique, l’imprimante fait la distinction entre le texte et les images. Le texte est imprimé en vrai

noir ; l’épaisseur des images et des tableaux est divisée par deux. Vous obtenez ainsi un document parfait :

parfaitement lisible, aux couleurs communicantes, pour un coût réduit.

FAIBLE TCO

Économisez sur le coût du papier : excellents résultats sur du papier ordinaire.

Économisez sur le coût de l’énergie : faible consommation électrique.

Économisez sur le coût des consommables : faible coût global des consommables.



DES COULEURS ÉCOLOGIQUES

Maîtrisez votre empreinte carbone en choisissant une imprimante respectueuse de l’environnement. La

GX e2600 consomme le minimum d’énergie et son utilisation est propre et silencieuse. Certaines parties

de l’appareil sont fabriquées avec du plastique d’origine végétale. Voici comment Ricoh définit de

nouveaux points de référence en matière de respect de l’environnement.

UNE QUALITÉ EXCELLENTE

La technologie Liquid Gel™ unique de Ricoh produit des images aux couleurs vives qui se fixent

rapidement sur le papier. Les résultats sont nets et précis, même sur du papier ordinaire. Le système de

courroie de transfert alimente et positionne le papier avec précision pour un résultat optimal. Vos

impressions sont immaculées et résistent à l’eau et aux effets de la lumière du soleil.

LA CONVIVIALITÉ À TOUS POINTS DE VUE

Meilleure visualisation grâce au panneau de commande inclinable.

Remplacement aisé des cartouches grâce au fonctionnement entièrement par l’avant.

Suivi de l’utilisation de l’appareil à l’aide d’un compteur.



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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Pour plus d’informations,
veuillez contacter

GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression : Pleine couleur : 29 impressions par minute1

N&B : 29 impressions par minute1

Vitesse ISO : Pleine couleur : 11,7 impressions par minute2

N&B : 12 impressions par minute2

Temps de préchauffage : Moins de 35 secondes
Temps de sortie de la première
page :

Pleine couleur : 7,5 secondes

N&B : Moins de 6 secondes
Dimensions (L x P x H) : 420 x 485 x 259 mm
Poids : 14 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Mode impression: Moins de 36 W

Mode économie d'énergie : Moins de 2 W
Cycle d'utilisation : Jusqu'à 10 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Résolution de l'imprimante: Jusqu’à 3 600 x 1 200 dpi (équivalent)
Mémoire : 16 Mo
Pilote: RPCS™ raster

CONNECTIVITÉ

Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.6
Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.6

Interface : Standard : USB 1.1/2.0

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier : Standard : Magasin papier de 250 feuilles
Maximum : 250 feuilles

Sortie papier : 150 feuilles (face vers le haut)
Format papier : A6 - A4
Grammage papier: Magasin papier: 60 - 163 g/m²
Supports: Magasin standard: Papier ordinaire, papier

pour jet d’encre, papier brillant, cartes
postales, cartes postales pour jet d’encre,
enveloppes (recto uniquement).

CONSOMMABLES

Cartouches: Noir : 1 920 feuilles3

Cyan: 1 920 feuilles3

Magenta: 1 560 feuilles3

Jaune: 1 750 feuilles3

Collecteur d’encre: 27 000 feuilles3

1 Sur la base du pilote RPCS™ (Mode grande vitesse).
2 Sur la base du pilote RPCS™ (données de référence).
3 Méthode de mesure de l’autonomie : ISO/IEC 24711.

Ricoh a conçu ce produit 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.


