
Imprimante couleur A3, compacte et économique



Rapide, polyvalente et écologique

L'Aficio™GX e7700N est une imprimante couleur A3 ultra-compacte, extrêmement polyvalente et très

performante. Basée sur la technologie GelSprinter™ de Ricoh, renommée et unique en son genre, cette

imprimante garantit un préchauffage rapide (moins de 35 secondes), une première impression en Noir et

Blanc en 6,5 secondes uniquement, ainsi qu'une vitesse d'impression élevée de 29 pages pleine couleur

ou N&B par minute. Le tout pour un coût total de possession peu élevé : la fonction « ECOnomy Color »

permet quasiment de faire coïncider le coût d'une impression couleur avec celui d'une impression N&B,

tandis que le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie à moins de 2,7 W. Cet appareil,

qui peut être mis en réseau grâce à une Carte Réseau standard, supporte 100BASE-TX en standard.

Vitesse d'impression : jusqu'à 29 pages par minute.

Faible coût total de possession grâce à la fonction ECOnomy Color et au mode Économie d'énergie.

Écran LCD inclinable et accès frontal pour une manipulation plus aisée.

NIC et 100BASE-TX en standard.

Technologie GelSprinter™ pour des couleurs chatoyantes.

L'imprimante A3 qui vous fait gagner du temps et de l'argent
RAPIDE ET EFFICACE, POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Grâce à son préchauffage quasi instantané, la rapidité de sa première impression et sa vitesse

d'impression de 29 pages pleine couleur ou N&B par minute, l'Aficio™GX e7700N permet à votre

entreprise d'atteindre une productivité élevée, via l'exécution rapide des impressions. Économisez du

papier grâce au mode recto verso standard.

FAIBLE COÛT TOTAL DE POSSESSION

Pendant toute sa durée de vie, la GX e7700N vous fait économiser de l'argent. Sa cartouche haut

rendement dure beaucoup plus longtemps que les cartouches traditionnelles, tout en nécessitant moins

d'interventions de la part de l'utilisateur. En mode « ECOnomy Color », le coût d'une impression couleur

est à peu près équivalent à celui d'une impression N&B. Il est possible de réduire davantage la

consommation électrique, déjà faible au départ, de l'appareil grâce au mode Économie d'énergie, pour

atteindre moins de 2,7 W.

SIMPLE À UTILISER ET À ENTRETENIR

L'écran LCD 2 lignes inclinable est attrayant, facile à utiliser et procure une grande visibilité. Des menus

clairs et animés proposent des instructions précises pour l'utilisateur. L'accès frontal aux magasins et

aux cartouches renforcent le côté pratique de l'appareil, qui pourra être placé dans un espace réduit, par

exemple un comptoir. Cela permet également d'accélérer les entretiens et les remplacements.

COMPATIBLE RÉSEAU

La Carte Réseau standard simplifie la connectivité, tandis que l'interface USD 2.0 ultra-rapide garantit

des impressions locales rapides et impeccables. GX e7700N supporte la norme Fast Ethernet 100BASE-

TX/10BASE-T, pour une mise en réseau plus facile.



PRISE EN CHARGE DE NOMBREUX TYPES DE PAPIERS

La GX e7700N est beaucoup plus qu'une simple imprimante A3. Elle accepte une vaste gamme de

formats, de types et de grammages papier, notamment le papier brillant ou le papier épais (jusqu'à 256

g/m²), ce qui fait d'elle le partenaire idéal pour imprimer des supports plus grands, comme des banderoles

et des affiches. Deux magasins grande capacité, l'un en standard, l'autre en option, peuvent traiter jusqu'à

600 feuilles. Ces options vous permettent d'imprimer des documents commerciaux ou des supports

publicitaires avec une qualité professionnelle, rapidement et économiquement, depuis votre propre

bureau.

BÉNÉFICIEZ DE LA TECHNOLOGIE GEL

La technologie GelSprinter™ vous offre des avantages incomparables par rapport aux systèmes

traditionnels. La GX e7700N utilise les toutes nouvelles cartouches Liquid Gel™ de Ricoh. Le gel à séchage

rapide garantit une productivité élevée. De plus, vos impressions sont imperméables et résistent aux UV.

GelSprinter™ vous offre des solutions rapides et abordables pour vos impressions couleur

professionnelles.

ÉCO-RESPONSABLE

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

L'Aficio™GX e7700N est dotée de propriétés écologiques et économiques telles que le préchauffage

rapide, la fonction « ECOnomy Color », un rendement plus élevé des consommables, un mode recto

verso et un mode d'économie d'énergie. L'unité principale a été fabriquée à partir de matériaux recyclables

d'origine végétale, plus respectueux de l'environnement que leurs homologues à base de pétrole. La

technologie GelSprinter™ fonctionne de manière propre et silencieuse, et n'émet aucune poussière. 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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GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression : Pleine couleur : 29 impressions/min.
N&B : 29 impressions/min.

Temps de préchauffage : Moins de 35 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : Pleine couleur : Moins de 9 secondes

N&B : Moins de 6,5 secondes
Dimensions (L x P x H) : 540 x 552 x 259 mm
Poids : 19,1 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : Moins de 35 W

Mode économie d'énergie : Moins de 2,7 W
Cycle d'utilisation : Jusqu'à 10 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Résolution de l'impression : Maximum : 3 600 x 1 200 dpi (équivalent)
Mémoire : 16 Mo
Pilotes intégrés : RPCS™ raster

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP
Environnements supportés : Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008/Server 2008 R2
Macintosh 10.3-10.6

Interface : USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier : Standard : 1 magasin de 250 feuilles
En option : 1 magasin de 250 feuilles
Bypass 100 feuilles
Maximum : 600 feuilles

Sortie papier : 100 feuilles (face vers le haut)
Format papier : Magasin standard : A6 - A3

Magasin en option : B5 - A3
Bypass : A6 - A3

Grammage papier : Magasin standard : 60 - 157 g/m²
Magasin en option : 60 - 105 g/m²
Multibypass : 60 - 256 g/m²
Unité Recto/Verso : 60 - 163 g/m²

Supports : Magasins papier : Papier ordinaire, papier
pour imprimante jet d'encre, papier recyclé,
papier épais ou papier brillant
Multibypass : Papier ordinaire, papier pour
imprimante jet d'encre, papier recyclé, papier
épais, papier brillant, enveloppes

Recto/Verso : Standard

CONSOMMABLES

Cartouches : Noir : 4 290 feuilles1

Cyan : 4 360 feuilles1

Magenta : 4 090 feuilles1

Jaune : 4 090 feuilles1

OPTIONS

Magasin papier 250 feuilles
Bypass 100 feuilles

1 Méthode de mesure du rendement : ISO/IEC 24711.

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


