
    

 
 

 

 

 

 

 

Ricoh M C300 
 

Bundle Package Service Package 
 

✓ Imprimante multifonctions Ricoh IM C300 selon la description au verso 

✓ Capacité papier jusqu’à 900 feuilles, bypass compris 

✓ Capacité papier jusqu’à 900 feuilles, bypass compris 

✓ Armoire inférieure pour ranger les cartouches toner, le papier, etc. 

✓ Kit de base Streamline®, entretien compris pendant toute la durée du contrat 

✓ Kit startup DWI entretien compris pendant toute la durée du contrat 

✓ Scanning illimité  

✓ Transport « franco domicile » compris 

✓ Installation sur site, raccordement au réseau compris (câble réseau inclus) et 

formation des utilisateurs sur site 

✓ Taxe de recyclage anticipée comprise 

 

✓ Service Click-Full pendant toute la durée du contrat toner n/b et 

couleur compris 

✓ Accès à la hotline Ricoh-Service compris 

✓ Livraison automatique de toner (commande générée par 

l’appareil) 

✓ Service Level 8/16 (next Business Day) 

 

Bases du contrat 
 

▪ Durée du contrat : 6 ans 

▪ Les conditions générales de vente standard de Ricoh Suisse sont applicables. 

▪ * Principe « fair-use » : Selon notre expérience de longue date, nous nous basons sur des données solides et prévoyons 54'000 pages maximum (en noir 

et blanc et en couleur) pour l'utilisation d'une imprimante Ricoh IM C300. Si toutefois la quantité mentionnée devait être dépassée au cours du contrat, 

seul le toner supplémentaire sera facturé outre le montant forfaitaire, et ce à des conditions préférentielles.  

  

Avantages de Ricoh One-Solution  
 

Prévisibilité totale des coûts : votre facture mensuelle ne change 

pas pendant toute la durée du contrat, quelle que soit le 

nombre d'impressions  effectuées (principe fair-use*) 
 

Satisfaction de tous les besoins d'une infrastructure de bureau 

moderne : équipement complet pour votre entreprise ou votre 

société de services. 
 

Confort assuré : appareil, copies/impressions, livraison, 

instructions, installation, intégration au réseau, taxe de 

recyclage. Tous ces avantages sont inclus dans un seul contrat. 

. 

Entre la gestion de l’imprimante, le contrôle du nombre d'impressions, les 

commandes de consommables, la vérification des factures, etc., les travaux 

d’impression risquent d’être coûteux et de prendre beaucoup de temps qu’il 

vaut mieux consacrer au développement de son activité. Ricoh One-Solution 

est un service proposé sur la base d’un abonnement. Il a été conçu pour les 

entreprises qui souhaitent disposer d'une solution d'impression, de 

numérisation et de flux de travail relatif aux documents économique et 

facile à utiliser pour répondre à leurs besoins quotidiens. Grâce à Ricoh 

OneSolution, vous n'avez plus besoin de contrôler le nombre de vos 

impressions, de communiquer vos relevés de compteur ou de vous soucier 

des coûts qui varient d'un mois à l'autre en fonction du nombre de travaux 

d'impression effectués. 
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Généralités IM C300 

Préchauffage 19 secondes 

Temps de sortie de la 1
ère

 page en n/b 7,2 secondes 

Temps de sortie de la 1
ère

 page pleine couleur  8,6 secondes 

Vitesse de sortie maximale en continu depuis la mémoire 30 pages par minute 

Poids 47 kg 

Dimensions l x P x H 498 x 561 x 510 

Photocopieuse  

Copies multiples 999 copies maximum 

Résolution 600 dpi 

Zoom De 25 à 400 % par paliers de 1 % 

Imprimante  

Langages d’imprimante standard PCL5c 

PCL6 

PostScript 3 (émulation) 

PDF Direct depuis Adobe® 

Résolution max. d’impression 1'200 x 1'200 / 1 bit 

Interfaces Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 

Interface USB-hôte de type A 

Interface USB-appareils de type B 

Impression mobile Apple AirPrint 

Mopria® 

Google Cloud Print 

NFC 

Ricoh Smart Device Connector 

Procès-verbal du réseau TCP/IP (IP v4, IP v6 

Environnements Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, serveur Windows® 

2008/2008R2/2012/2012R2 

Serveur Windows® 2016 

Serveur Windows® 2019 

Environnements Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 ou supérieur 

Environnements UNIX UNIX Sun® Solaris 

HP-UX 

SCO OpenServer 

RedHat® Linux Enterprise 

IBM® AIX 

Environnements SAP® R3® SAP® R/3® 

SAP® R/4® 

  

Scanner  

Vitesse de scannage SPDF 40 pages/minute (simplex) 80 pages/minute (duplex) 

Résolution max. 600 dpi 

Modes de scannage Carte SD, URL, FTP, e-mail, folder, USB 

  

 

Traitement de papier  

Format de papier DIN A4, DIN A5, DIN B5 

Capacité papier standard 250 feuilles 

Capacité papier bypass 100 feuilles 

Capacité papier max. 900 feuilles 

Sortie max. papier 200 feuilles 

Poids du papier (grammage) Magasins papier 60 – 163 g/m
2
;

 
Bypass : 60 – 220 

g/m
2
; Duplex: 60 – 163 g/m

2 

Types de papier Papier ordinaire, papier recyclé, papier spécial, papier 

couleur, papier à en-tête, fiches, papier préimprimé, 

papier bond, papier couché, enveloppes, étiquettes, 

transparents de rétroprojection, papier copié au 

verso, papier résistant à l'eau 

Données relatives à la protection de l’environnement  

Consommation d’électricité (max.) 1'200 Watt ou moins 

Consommation d’électricité en mode standby 50,6 W ou moins 

Valeur TEC (consommation électrique typique) (selon la méthode 

ES 3.0)* 

*valeur de référence basée sur la méthode de test selon ENERGY 

STAR version 3.0.  

0,34 kWh par semaine 

 

Consommables – nombre de pages  

Toner noir 17'000 pages 

Toner cyan/magenta/jaune 6'000 pages 

Autonomie du toner basée sur une couverture de 5% (format 

A4) 
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Spécifications techniques principales 
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