
Pour des processus évolutifs
Vous souhaitez que votre équipe travaille plus vite sans diminuer la qualité ? À notre époque, il existe une manière bien plus
intelligente de gonfler la productivité. Voici les multifonctions IM C530FB et IM C530F, deux systèmes d'impression tout-en-un
compacts et rapides. Votre équipe peut alors se concentrer sur les domaines et les tâches à valeur ajoutée.

Nos nouveaux multifonctions couleur A4 ont été spécialement conçus pour dynamiser la productivité de l'équipe de manière efficace.
Les multifonctions IM C530FB (modèle de base) et IM C530F (modèle avec finisseur) optimisent les flux de travail numériques à
l'aide d'apps et de solutions disponibles dans le cloud. Cela permet donc d'éviter les interruptions coûteuses et les temps d'attente.

Exécution plus rapide : imprimez sans difficultés jusqu'à 53 pages par minute, réduisez les temps d'attente et dynamisez la
productivité.
Optimisation des flux de travail numériques : partagez et utilisez sur le champ des informations de tous types grâce à la connexion
du multifonction avec le cloud.
Progression à votre rythme : personnalisez les fonctions sans difficultés, gérez-les et ajoutez-en de nouvelles grâce au nouveau
panneau de commande tactile de 7 pouces.
Gain de place : les multifonctions IM C530FB et IM C530F sont compacts, ils occupent peu d'espace.
Impression de documents sans difficultés : imprimez jusqu'à 3 250 feuilles sans interruption et traitez les tâches d'impression sans
problème.
Gain de temps : l'IM C530F permet de travailler de manière plus efficace grâce à l'automatisation de tâches manuelles comme la
séparation ou l'agrafage de dossiers à l'aide d'une fonction de finition proposée sur le modèle IM C530F.
Utilisation rapide et conviviale : le panneau de commande intelligent de 7 pouces permet d'utiliser différents multifonctions de notre
gamme de la même manière. Il suffit de suivre les étapes affichées.

Pensez à tout ce que vous pouvez faire en l'espace de quelques secondes sur votre smartphone. Imaginez maintenant les résultats
que votre équipe pourrait atteindre avec l'IM C530FB et l'IM C530F, ces multifonctions sont conçus pour optimiser sensiblement vos
flux de travail et augmenter la productivité.

Multifonctions couleur A4

IM C530FB
IM C530F
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Optimisation des flux de travail et augmentation de la
productivité

Impression A4 couleur rapide
L'IM C530FB et l'IM C530F, avec sa fonction de finition en
interne, peuvent imprimer jusqu'à 53 pages par minutes et
atteindre une production de 3 250 pages sans compromettre
la qualité grâce au nouveau magasin grande capacité.
L'interface utilisateur est identique sur de nombreux produits
de notre gamme. Cela signifie que dès que vous avez appris
à utiliser un multifonction, vous pouvez utiliser n'importe quel
autre sans soucis.

Flux de travail numérisé pour un processus sans failles
Le rythme accéléré qui caractérise l'environnement de travail
d'aujourd'hui impose la connexion permanente et une rapide
réponse aux attentes.

Les multifonctions IM C530FB et IM C530F vous donnent un
avantage à l'ère numérique grâce à des apps simples à
utiliser qui établissent la connexion entre votre multifonction
et vos services cloud préférés. De plus, aussi bien
l'IM C530FB que l'IM C530F réservent l'accès aux documents
imprimés aux seuls propriétaires grâce à la fonction exclusive
de remise sécurisée de Streamline NX. Vous disposez ainsi
d'un contrôle total sur les individus qui peuvent accéder aux
documents, qu'il s'agisse de membres de votre équipe ou de
clients.

Technologie évolutive pour préparer votre activité pour
l'avenir
Il n'est pas nécessaire de mettre vos multifonctions
constamment à jour pour accéder à de nouvelles fonctions.
Notre solution Always Current Technology vous permettra de
recevoir automatiquement les mises à jour les plus récentes
et de garder toujours une longueur d'avance. L'IM C530FB et
IM C530F sont compatibles avec le téléchargement de
nouvelles fonctionnalités, applications et mises à jour ainsi
que leur installation directe sur votre multifonction. Ainsi, vous
pouvez répondre rapidement aux besoins en évolution
constante de votre activité. Vous n'aurez jamais à attendre de
nouvelles fonctionnalités pour suivre les plans de votre
activité. Vous pouvez être certain que votre multifonction
évoluera en même temps que les besoins de votre
entreprise.
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IM C530F/IM C530FB
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

IM C530FB IM C530F
GÉNÉRALITÉS

Configuration Bureau
Procédé d'impression Dry –two component electro-photographic printing
Développement Développement de composant unique non magnétique
Technologie Système d'impression électro-photographique à faisceau laser
Temps de préchauffage 39 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B 4 secondes
Temps sortie 1ère page : couleur 4,2 secondes
Vitesse de sortie en continu 53 ppm
Mémoire : standard 2 Go
Mémoire : maximum 2 Go
Storage eMMC: 32 Go
Capacité du SPDF 100 feuilles
Volume intensif 150 000
Recto/Verso Oui
Poids 38 kg 42 kg
Dimensions (L x P x H) 470 x 502,8 x 643,7 mm 470 x 502,8 x 843,7 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIEUR

Temps de sortie de la 1ère copie N&B: 6,5 secondes, Couleur: 6,6 secondes
Copies multiples Jusqu'à 999 copies
Résolution 1 200 x 1 200 dpi
Paramètres du mode couleur Paramètre par défaut = mode Noir & blanc

Sélection automatique des couleurs (ACS)
Pleine couleur 
Noir et blanc 

Monochrome :
Rapport de reproduction 400 %, 200 %, 155 %, 141 %, 129 %, 122 %, 121 %, 115 %, 100 %, 93 %, 85 %, 82 %, 78 %, 75 %, 73 %, 71 %, 65 %, 50 %, 25

%
Taille maximale de l'original Livret : A3, DLT, A4

ADF : A3, DLT, A4
Zoom De 25 % à 400 % par incrément de 1 %
Sélection de papier Magasin 1

Magasin 2
3e magasin papier
4e magasin papier

Bypass 
Magasin grande capacité

IMPRIMANTE

Processeur ARM CortexA53 - Dual core1,2 GHz
Langage d'impression PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)
Résolution : maximum 1 200 x 1 200 dpi
Résolution d'impression PCL5c : 300 dpi, 600 dpi

PCL6 : 600 dpi, 1,200 dpi
PS3 : 600 dpi, 1,200 dpi

Interface Standard : Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, Hôte USB 2.0 (dongle 3G uniquement), Fax),
Bluetooth 4.2, Fente pour carte Sd (1 FENTE⁄Support CARTE MEMOIRE SDHC), Port USB (Type A:1Port⁄Support USB de la

mémoire flash), Port USB optionnel (TypeA:1Port⁄Clavier de soutien), Port USB optionnel (Type Mini B:1Port⁄Support carte à puce
NFC R⁄W), Fente pour carte microSD pour l'extension du stockage ROM de l'unité d'exploitation, Réseau local sans fil (IEEE 802.11

a/b/g/n), étiquette NFC (y compris : ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant)
Option : Interface sans fil 802,11A/B/G/N

Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Environnements Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012R2,

Serveur Windows® 2016
Environnements Mac OS Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure
Environnements UNIX UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX

(V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 ou version ultérieure)
Environnements SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4®
Réseau ⁄ système d'exploitation PCL5c: Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit),

Serveur 2012/R2 (64bit), Serveur 2016, SAP R/3, SAP S/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX
PCL6: Windows 7 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Serveur 2012/R2 (64bit),

Windows 10 (32/64bit), Serveur 2016
PS3: Windows 7 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit),

Serveur 2012/R2 (64bit), Serveur 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX



oads.be

IM C530F/IM C530FB
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

IM C530FB IM C530F
NUMERISATION

CIS
Numérisation : couleur (opm) 46 ipm (recto)/52 ipm (recto-verso)
Vitesse de numérisation : SPDF RectoN&B (46 ipm (A4, 200dpi)), Couleur (46 ipm (A4, 200dpi))

Recto-versoN&B (71 ipm (A4, 200dpi)), Couleur (52 ipm (A4, 200dpi))
Résolution : maximum 600 dpi 600 dpi
Résolution: standard Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Par défaut:200 dpi
Méthode de compression N&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Niveaux de gris, Couleur: JPEG
Formats de fichier TIFF page simple (Compression activée, Compression désactivée), JPEG page simple (Compression activée), Page simple PDF

(Compression activée, Compression désactivée), PDF haute compression page simple (Compression activée), PDF-A page simple
(Compression activée, Compression désactivée), TIFF multipage (Compression activée, Compression désactivée), PDF multipage

(Compression activée, Compression désactivée), PDF haute compression multipage (Compression activée), PDF-A multipage
(Compression activée, Compression désactivée)

Modes de numérisation Email, Dossier, USB, Carte SD
Zone de balayage : balayage
principal

215,9 mm

Zone de balayage : sous-
balayage

SPDF (405,6 mm), Book

Réseau TWAIN OS: Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit),
Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Serv

er2019(64bit)
Résolution :N/B (Livret, ARDF)Couleur (Livret, ARDF)

Mode scan :Standard/Photo/OCR/Dépôt
Ajustement de l'image :Luminosité/Contraste/Seuil/Ajustement du gamma/Trame de demi-teinte

Approuvé :Date/Numéro de page/Texte
Mode de balayage (N/B) Texte/graphique en noir et blanc, texte en noir et blanc, texte/photo en noir et blanc, photo en noir et blanc, niveaux de gris en noir et

blanc
Mode de balayage (couleur) Full Color Text/Photo, Full Color Glossy Photo, Auto Color Select
Densité de l'image Automatic/Manual: Yes (adjustable with 7 steps)
SADF / Mode par lots Oui
Search method of email address
in HDD

Name, E-mail address

FAX

Circuit PSTN, PBX
Vitesse de transmission G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)
Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps
Résolution : standard 8x3,85 mm, 200x100 dpi

8x7,7 mm, 200x200 dpi
Méthode de compression MH, MR, MMR
Vitesse de numérisation 46 spm
Mémoire En standard: 9,7 Mo
Mémoire SAF En standard: 4 Mo (environ 320 pages)
Code SID (identification de
l'expéditeur)

Oui

Programmation par OMR Non
Spécifications téléphoniques Combiné/téléphone

Haut-parleur de contrôle
Numérotation sans décrocher

Transmission tonalité
Pause

Sélection impulsion/tonalité
Sélection mode de réception

Temporisation de réponse automatique
Détection tonalité occupé

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé Magasin(s) papier standard :  (A4, A5, B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Enveloppe DL), Magasin(s)
papier en option :  (A4, A5, B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Enveloppes), LCT :  (A4), Bypass :  (A4, A5, A6,

B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Enveloppe DL, Formats personnalisés)
Alimentation papier : standard 550 feuilles
Alimentation papier: bypass 150 feuilles
Entrée papier : option Magasin papier : 550 feuilles

Magasin grande capacité LCT : 2 000 feuilles
Alimentation papier : maximum 3 250 feuilles
Sortie papier : standard 400 feuilles 500 feuilles
Grammage papier  60 - 220 g/m²
Grammage papier  Magasin(s)
optionnel(s) : 
Grammage papier  Optional tray
(LCT) : 
Grammage papier  Bypass : 
Grammage papier 
Recto/Verso : 

60 - 220 g
60-176 g
60 - 220 g
60 - 176 g

-
m²
m²
m²
m²

Types de papier Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial 1-3, Papier à en-tête, Enveloppe, Papier couché, Papier épais moyen, Papier épais
1, Papier épais 2

Authentification

Authentification Windows
Authentification LDAP Oui, Kerberos (Oui)



IM C530F/IM C530FB
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

IM C530FB IM C530F
Fonctions de sécurité

Cryptage : Cryptage de mot de passe d'authentification, Communication SSL, SMTP sur SSL/TLS, Sécurité couche transport (TLS), LAN sans
fil (WEP), LAN sans fil (WPA), LAN sans fil (11i)

Autres : Protocole réseau On/Off, Flitrage IP (contrôle d'accès), Type de masque pour la sécurité de la copie/des données , Option d'unité de
protection contre la copie non autorisée

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max. moins de 1 650 W
Consommation électrique en
fonctionnement : N/B

578 W

Consommation électrique en
fonctionnement : Pleine couleur

633 W

Consommation élec : marche moins de 99,8 W
Consommation élec : veille moins de 0,75 W
TEC* 0,73 kWh⁄semaine
Son Niveau de puissance sonore : Veille / économie d'énergie (30 dB/30,4 dB), En impression ( dB), Copying (Nominal value)

Niveau de pression acoustique : Veille / économie d'énergie ( dB), En impression ( dB)
Règlement de sécurité Standard Environnement : BAM, Logo Eco Canada
Évaluations d'utilisation et de
durabilité

Volume moyen maximum : 10 000 impressions
Fonction : 120 000 impressions

Durée de vie estimée : 5 ans ou 600 000 sorties
* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

4x 550-sheet paper tray Paper size:  (A4, A5, B5), Paper weight:  (60-220 g/m²)
Magasin grande capacité de
2000 feuilles

Format papier : (A4, LT), Grammage papier : (60-176 g/m²)

AUTRES OPTIONS

Support à roulettes, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Lecteur de cartes NFC, Verrouillage magasin papier

CONSOMMABLES

Kit de démarrage Noir : 7 500 impressions
Cyan : 4 500 impressions

Magenta : 4 500 impressions
Jaune : 4 500 impressions

Toner : noir 20 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune 18 000 impressions
Unité photoconductrice/unité de
développement

Noir : 60 000 feuilles
Cyan/magenta/jaune : 60 000 feuilles

Unité de fusion 240 000 feuilles
Réceptacle de toner usagé 30 000 feuilles
Consumable yield based on 3p/j
5% coverage on A4

RÈGLEMENT (UE) 2019/2020
DE LA COMMISSION. La source
lumineuse de ce produit n'est pas
conçue pour des applications
autres que l'impression d'images

Ricoh Belgium N.V.
Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium

+32 (0)2 558 22 11

www.ricoh.be

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. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou
insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.
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