Le choix idéal en termes de vitesse,
qualité et productivité

DX 3240/DX 3440

Impression rapide à prix réduit,
fonctions conviviales
Les organisations des secteurs publics, associatifs ou de l’enseignement se voient
chaque jour confrontées à un même défi : assurer une production rapide, à moindre
coût et maîtrisée, de documents imprimés. Dotés d’une technologie numérique, les
Priport™DX 3240 et DX 3440 de Ricoh ont été spécialement conçus pour produire
d’importants volumes de documents avec une qualité élevée. Grâce à une grande
polyvalence en sortie (tri, distribution, volumes traités), ces duplicopieurs sont
capables de traiter simultanément différents types de travaux. Les Ricoh DX 3240 et
DX 3440, produits fiables et aux niveaux de performance élevés, tant au plan de la
qualité que de la quantité, répondent à tous vos besoins en impression haut volume
à prix réduit.

Productivité et performances
Les Priport™DX 3240 et DX 3440 mettent leurs performances au service du
respect des délais. Ces deux modèles produisent les documents à la vitesse
de 130 pages par minute (ppm), ce qui permet de réaliser rapidement et
efficacement des documents de qualité, tels que des lettres d’information,
des brochures et des formulaires. Pour réduire les coûts d’impression, il est
désormais possible de numériser des documents A3 (par ex. des pages de
manuels ou de brochures) sur la vitre d’exposition et de les redimensionner
en A4. Solution gain de temps, le classement produit les imprimés en lots au
bon format, prêts à être diffusés.

130 ppm

Haute qualité et polyvalence en sortie
Les DX 3240 et DX 3440 peuvent produire un large éventail de documents pour divers
usages : prospectus, mémos et dépliants... Les photographies sont nettes, avec des traits fins.
Les textes sont reproduits avec précision. Par ailleurs, les unités de tambour d’impression
couleur en option, disponibles dans un choix de couleurs standards ou personnalisées,
ajoutent aux documents l’impact de la couleur. Découvrez le panneau de commande clair et
convivial et accédez à la production haut volume sur simple pression d’une touche.

Maîtrise efficace des coûts
Dans un environnement de production documentaire, il est devenu essentiel de maîtriser les coûts à la page. Les
DX 3240 et DX 3440 vous permettent d’assurer une production continue en gros volumes tout en maîtrisant vos
coûts d’exploitation. Plus vous imprimez, plus vous économisez.
La fonction « Code utilisateur » permet à chacun, dans votre organisation, de rester maître de ses documents
et vous permet de vérifier la ventilation des coûts par département. Par ailleurs, le mode Economie garantit
l’optimisation de la consommation en encre de chaque cartouche. Cette fonction est idéale pour imprimer des
documents à usage interne, tels que des formulaires et des fiches de travail.

Logiciels et services exceptionnels
En complément des systèmes DX 3240 et
DX 3440, Ricoh propose une très large
gamme de logiciels et de services conçus
pour offrir une valeur ajoutée et pour garantir
la continuité de fonctionnement, homogène
et fiable, de nos appareils. Couvant tous les
aspects de votre métier, y compris la gestion
de documents, le contrôle du réseau, le
conseil, la formation et un support inégalé,
ces produits et services innovants sont autant
de solutions personnalisées qui permettront
d’améliorer la productivité, l’efficacité du flux
de travail et la maîtrise des coûts au sein de
votre entreprise.

Préservez l’environnement
Nous recherchons la qualité dans toutes nos activités. Les systèmes DX 3240 et
DX 3440 sont à la fois propres et silencieux et garantissent une faible consommation d’énergie. Ces duplicopieurs répondent ou surpassent les normes
européennes applicables en matière d’environnement : leurs composants ne
comprennent en effet pas de plomb, de chrome, de cadmium ni même de PVC.

DX 3240/DX 3440

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

FONCTIONS À VALEUR AJOUTÉE

Type :

Numérique

Impression :

Système à un seul tambour entièrement automatique

Originaux :

Feuilles/livres

Format original :

Vitre d’exposition :
ADF :

Format papier :

Minimum :
Maximum :

Grammage papier :

47 - 210 g/m2
Mode d’alimentation
papier A3 :

Maximum : 297 x 432 mm
Minimum : 105 x 128 mm
Maximum : 297 x 432 mm
90 x 140 mm
297 x 420 mm
(mode d’alimentation papier A3)

DX 3240 : 52 à 157 g/m2
DX 3440 : 52 à 81 g/m2

Zone d’impression :

DX 3240 :
DX 3440 :

210 x 288 mm (tambour A4)
250 x 355 mm (tambour B4)

Vitesse d’impression :

80 - 100 - 130 feuilles par minute (3 paliers)
Mode d’alimentation papier A3 : 80 pages par minute

Combinaison de deux originaux, répétition d’image, saut d’alimentation, effacement
des marges, cycle automatique, 100 codes utilisateur, correction automatique du fond,
mode programmation, mode classe/mémoire, mode économique, mode sécurité,
mode teinte, mode économie d’énergie, impression de couleur d’accompagnement
avec unités de tambour couleur en option

OPTIONS
• Contrôleur d’imprimante VC-20
• Cache d’exposition
• Chargeur automatique de document de 30 feuilles
• Tambour couleur : DX 3240 : Type 20 A4
DX 3440 : Type 20 B4
• Distributeur de bande
• Meuble support

CONSOMMABLES
• Master pour DX 3240 (300 masters A4/rouleau)

Temps de sortie
de la 1ère page :

Inférieur à 33 secondes (A4)

• Master pour DX 3440 (260 masters B4/rouleau)

Résolution :

300 dpi (mode fin : 300 x 400 dpi)

• Encre noire (600 ml/cartouche)

Modes image :

Texte, photo, texte/photo, OCR
(séparation automatique), teinte, crayon

• Encres couleur type II (600 ml/cartouche) rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine,
marron, marron clair, orange, pastel

Position des images :

Verticale :
± 10 mm
Horizontale :
± 10 mm
Mode d’alimentation papier A3 :
Verticale :
DX 3240 : -20 mm fixe
DX 3440 : -10 mm fixe
Horizontale :
fixe

• Bande de distribution de bande

Taux de reproduction :

4 réductions :
3 agrandissements :

http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priport.xhtml.

Impression couleur :

Par remplacement tambour couleur

71, 82, 87, 93%
115, 122, 141%

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en
option, contactez votre revendeur Ricoh.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site :

Capacité alimentation papier : 1.000 feuilles (80 g/m2)
Capacité du réceptacle copie : 1.000 feuilles (80 g/m2)
Mode d’alimentation papier A3 : 500 feuilles (80 g/m2)
Consommation :

Maximum :

Création d’un master : 160 W
Impression : 160 W
(à 130 feuilles par minute)
Mode économie d’énergie :
Moins de 3 W

Dimensions (L x P x H) :

Standard :
Avec ADF :

1.244 x 676 x 633 mm
1.244 x 676 x 686 mm

Poids :

Standard :
Avec ADF :

70,5 kg
75 kg

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ce produit conformément
aux normes européennes ENERGY STAR en
matière d’économie d’énergie.
Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé : composé à
50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte
blanchie sans chlore.
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 © 2008 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.

www.ricoh-europe.com
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220 - 240 V, 50/60 Hz
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Alimentation :

