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GELJET™ : La couleur abordable qui
répond à tous vos besoins
Vous souhaitez pouvoir envoyer à vos clients, à la demande, des documents couleur
d'excellente qualité pour un prix abordable ? C'est possible avec l'Aficio™SG 7100DN. Cette
imprimante GELJET™ innovante est peu encombrante, dispose d'une connectivité réseau
standard et son fonctionnement se fait entièrement par l'avant. Grâce à la technologie Liquid
Gel™ de Ricoh, l'impression couleur est accessible à tous et en tout endroit : magasins,
entreprises et à domicile.

L'avantage de la technologie GELJET™
Les imprimantes GELJET™ utilisent le Liquid Gel™, encre visqueuse à
base de pigments qui ne pénètre pas le papier et sèche très
rapidement. Cette technologie permet d'obtenir des impressions couleur
haute qualité à prix raisonnable, sur du papier ordinaire. De plus, les
caractéristiques de séchage quasi instantané du Liquid Gel™ autorisent
l'impression recto verso à grande vitesse.

Un mode unique : ECOnomy Color
En mode ECOnomy Color, les GELJET™ distinguent le texte des
images – le texte est alors imprimé en noir, en qualité normale, tandis
que la densité des images est divisée par deux. Résultat : vous obtenez
des documents couleur d'excellente tenue au prix du noir et blanc, ou
presque.

Design convivial
Avec leur panneau de commande et leur total accès par l'avant, ces
imprimantes polyvalentes peuvent être installées presque n'importe où.
Elles sont également dotées de la connectivité réseau et USB simplifiée.
Les impressions d'enveloppes peuvent être facilement configurées à
partir du pilote.

Transformez votre usage de la couleur
Améliorez votre productivité
Obtenez votre première impression couleur en 8 secondes. Bénéficiez
d'une cadence de production pouvant atteindre les 29 ppm et des
tirages ininterrompus grâce aux options de magasin papier grande
capacité. Grâce à la prise en charge de supports papier grand format et
au Multibypass en option, vous pouvez facilement imprimer des posters,
des bannières, des enveloppes et du papier personnalisé.

Évitez d'externaliser
Les produits GELJET™ prennent en charge un large éventail de formats
et grammages papier. Vous pouvez même imprimer sur les deux faces
de la feuille pour économiser du papier grâce à l'unité recto verso de
l'Aficio™SG 7100DN. Tout cela vous permet de créer en interne divers
documents couleur d'allure professionnelle.

Voyez grand
Vous cherchez une solution pour répondre à vos besoins d'impressions
couleur grand format ? L'Aficio™SG 7100DN est étonnamment compact
et très polyvalent : vous pouvez imprimer n'importe quel document, que
ce soit un tableau Excel ou un plan architectural, au format A4 ou A3.

Bénéficiez de la rentabilité éco-respectueuse
Les fonctionnalités d'économie d'énergie des GELJET™ reflètent
l'engagement de Ricoh pour la protection de l'environnement. Leur
consommation énergétique est parmi les plus basses dans leur
catégorie, ce qui vous aide à réduire à la fois vos émissions de CO2 et
votre Coût total de possession (TCO). Les GELJET™ sont également
conformes à la norme Energy Star.

SG 7100DN
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

CONSOMMABLES

Technologie:

GEL

Temps de préchauffage:

35 secondes

Temps de sortie de la 1ère page: Pleine couleur: 8 secondes
N&B: 6 secondes
Vitesse ISO:

Pleine couleur: 11,5 pages par minute
N&B: 11,9 pages par minute

Vitesse d'impression:

Pleine couleur: 29 pages par minute
N&B: 29 pages par minute

Processeur:

192 MHz

Mémoire:

32 Mo

Dimensions (L x P x H):

529 x 509 x 212,5 mm

Poids:

14,8 kg

Source d'alimentation électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif:

10 000 impressions par mois

Recto/Verso:

Oui

IMPRIMANTE
Langage d'impression:

En standard: RPCS raster

Résolution de l'impression:

3 600 x 1 200 dpi

Interface:

En standard: USB 2.0, Ethernet 10
base-T/100 base-TX

Protocole réseau:

TCP/IP

Environments Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Environnements Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Capacité cartouche gel
(autonomie normale):

Noir : 2 500 impressions (GC-41K)
Cyan : 2 200 impressions (GC-41C)
Magenta : 2 200 impressions (GC-41M)
Jaune : 2 200 impressions (GC-41Y)

Capacité cartouche gel (faible
autonomie):

Noir : 600 impressions (GC-41KL)
Cyan : 600 impressions (GC-41CL)
Magenta : 600 impressions (GC-41ML)
Jaune : 600 impressions (GC-41YL)

Unité réceptacle d'encre:

27 000 impressions (IC-41)

La vitesse d’impression peut varier en fonction du type de document
souhaité. La cadence de sortie en continu exprimée est basée sur
l'utilisation du pilote RPCS (mode priorité à la vitesse). La vitesse
ISO est basée sur le pilote RPCS (données de référence). Méthode
de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 24711.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé:

A3, A4, A5, A6, B5

Alimentation papier:

En standard: 250 feuilles
Maximum: 600 feuilles

Sortie papier:

100 feuilles

Grammage papier:

Magasins papier standard: 60 - 163 g/
m²
Magasins papier en option: 60 - 105 g/
m²
Bypass: 60 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE
Consommation électrique:

Puissance de fonctionnement: 26,2 W
Minuterie économie d'énergie: 1,1 W

LOGICIELS
En standard:

Remote Communication Gate S Pro,
Smart Device Monitor for Client/Admin,
Web Smart Device Monitor, Desktop
Binder V2 Lite peut être téléchargé
gratuitement sur le site Web

OPTIONS
1 magasin papier de 250 feuilles, Multibypass

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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