Production
de documents rentable

Productivité et qualité
à moindre coût
Avec le Priport™HQ7000, vous pourrez concilier haute qualité d’impression et coûts maîtrisés.
Ce système propose des solutions de gestion de documents polyvalentes, indispensables aux
centres de reprographie (CRD) et autres types d’organisations, des missions locales aux
établissements pédagogiques, en passant par les institutions religieuses. Grâce à sa résolution
extrêmement nette et précise de 400 dpi et à son choix de couleurs, vous obtiendrez des documents
de qualité professionnelle par simple pression d’une touche. La vitesse d’impression et les divers
modes de gestion du papier garantissent un traitement rapide des documents, avec effet visuel
garanti. La définition de la sortie est encore améliorée par le contrôleur d’imprimante intégré.
Pour votre organisation qui exige une excellente qualité d’impression à moindre coût, le système
Priport™HQ7000, simple à utiliser, constitue donc la solution idéale.

400 dpi

Les encres et le master de haute qualité garantissent une qualité d’image exceptionnelle,
avec une résolution réelle de 400 dpi. Le priport™ HQ7000 est capable de traiter une grande
variété de documents puisqu’il permet de réaliser de magnifiques aplats ou des photos
impeccables aux demi-tons progressifs et restitue parfaitement la finesse du texte et des
traits. Vous pourrez dès lors satisfaire tous les besoins de votre organisation en termes
de documents, puisque vous produirez sans peine lettres d’information, formulaires,
examens et manuels.
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Excellente qualité de sortie
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Avec une vitesse de sortie de 135 pages par minute (ppm), le HQ7000, très productif
et rentable, est capable d’absorber d’importants volumes d’impression en un clin
d’œil. Grâce à la technologie avancée Priport™ de Ricoh, plus vous imprimez,
plus vous économisez !

Traitement du papier exceptionnel
La souplesse du système d’alimentation papier du HQ7000 permet d’imprimer sur différents types
et grammages papier jusqu’au format A3 et sa précision garantit une qualité d’image constante.
Des formulaires les plus simples jusqu’aux travaux d’impression plus complexes, tels que les lettres
d’information, vous obtiendrez aisément des documents de qualité professionnelle et vous pourrez
même imprimer plusieurs images simultanément, pour plus d’efficacité.

Une profusion de couleurs
La souplesse d’utilisation du HQ7000 ne se limite pas au large éventail de documents qu’il est
capable de traiter mais s’étend à la couleur ! Ce Priport™ propose toute une gamme
d’encres couleur, ainsi qu’un service sur mesure pour répondre efficacement à vos besoins
de couleurs spécifiques.

A3

Simplicité de la connectivité réseau
Avec ses multiples options de connectivité, le système HQ7000 se raccorde facilement à votre
environnement pour une grande facilité d’utilisation, une meilleure qualité de sortie – en particulier pour
les graphiques –, une parfaite maîtrise des paramètres et une plus grande efficacité. Le pilote d’impression
RPCS™, qui peut être combiné avec un module PostScript® et un disque dur en option, permet
d’imprimer des documents directement depuis votre réseau, à chaque fois que vous en avez besoin.
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Panneau de commande intuitif
Lorsque vous imprimez depuis l’appareil,
le panneau de commande à écran tactile, très
convivial, vous guide à travers toutes les étapes
de l’impression des travaux les plus complexes.

Logiciels et services exceptionnels
En complément de l’HQ7000, 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. Couvrant 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.

Un contrôle renforcé grâce
aux codes utilisateur
Maîtrisez votre budget production en imputant les coûts par
service. La simple saisie d’un code utilisateur avant chaque
opération vous permet de suivre l’historique de la gestion
documentaire par service.

Préservez l’environnement
La faible consommation d’énergie et le niveau de bruit réduit du périphérique d’impression
HQ7000 assurent un fonctionnement discret, tandis que son encre naturelle à base de soja
respecte l’environnement.* Le HQ7000 est conforme à la législation de l’UE sur la protection
de l’environnement, qui interdit l’utilisation du plomb, du chrome, du PVC et du cadmium
dans le procédé de fabrication.
* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l’Union européenne, qui entrera en
vigueur en juillet 2006.

Caractéristiques techniques
IMPRIMANTE
Langage d’impression : Standard :
En option :
Interface :
Standard :

RPCS™
Adobe® PostScript® 3™
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
En option :
IEEE 1284 bidirectionnel
Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
Mémoire :
Standard :
128 Mo (64 Mo résidents
+ 64 Mo de mémoire supplémentaire)
Maximum : 320 Mo (avec 128/256 Mo en option)
Protocole réseau :
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Environnements
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
supportés :
Server 2003
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)1
Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif)1

GENERALITES
Type :
Procédé d’impression :
Originaux :
Format original :

Format du papier
d’impression :
Grammage :
Zone d’impression :
Vitesse d’impression :
Temps de sortie
de la première page :
Résolution :
Modes image :
Position image :

Taux de reproduction :

Contrôleur d’imprimante numérique intégré
Procédé double cylindre
Feuillets / livrets
Vitre d’exposition : Maximum : 300 x 432 mm
ADF :
Minimum : 148 x 210 mm
Maximum : 297 x 864 mm
Minimum :
70 x 148 mm
Maximum :
325 x 447 mm
2
47 - 210 g/m
Maximum :
290 x 412 mm
60 - 135 feuilles par minute (B4 et plus petit)
60 - 120 feuilles par minute (A3)
12 secondes (A4)
Numérisation :
600 x 400 dpi
Impression :
400 x 400 dpi
Lettre, photo, lettre/photo
(séparation automatique), pastel, crayon
Verticale :
± 15 mm
Horizontale :
± 10 mm
Unité de déplacement minimale : 0,25 mm
Zooms prédéfinis :
115, 122, 141, 200 %
Réduction préréglée : 50, 61, 71, 82, 87, 93 %
50 à 200 % (par pas de 1 %)
Sur installation du tambour couleur

Zoom :
Impression couleur :
Capacité alimentation
papier :
1 000 feuilles (80 g/m2)
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : Fabrication de masters : 355 W
Impression : 270 W
(à 135 pages par minute)
Mode économie d’énergie : Inférieure à 8 W
Dimensions (l x P x H) : Avec cache d’exposition :
1 420 x 705 x 1 020 mm
Avec ADF :
1 420 x 705 x 1 130 mm
Poids :
Avec cache d’exposition : Moins de 103,5 kg
Avec ADF :
Moins de 110,5 kg

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
Mode combinaison, répétition d’image, saut d’alimentation, effacement
des marges, code utilisateur, séparateur de travaux intégré, mode

confidentiel, agrandissement automatique, zoom anamorphique, mode
superposition, mode programme, mode classe/mémoire, fonction de mise
en page, contrôle de densité automatique, mode sécurité (verrouillage du
tambour, verrouillage de l’unité d’éjection de masters), mode économie
d’énergie, mode arrêt automatique, impression couleur avec tambours
couleur en option, découpe des masters A4 avec tambour A3

OPTIONS
Priport™Twin Colour TC-IIR
Type :
Système d’impression à rouleau de pression
bicolore
Zone d’impression :
Maximum :
290 x 409 mm
Vitesse d’impression : 90 à 120 feuilles par minute
Format du papier
Minimum :
70 x 250 mm
d’impression :
Maximum :
325 x 447 mm
Grammage :
47 - 210 g/m2
Position image :
Unité de déplacement minimale : 0,125 mm
Capacité papier :
1 000 feuilles (80 g/m2)
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (l x P x H) : 1 555 x 630 x 555 mm
Poids :
105 kg
Système Priport™LS3000R à grande capacité
Configuration :
Magasin d’alimentation et réceptacle
de sortie grande capacité
Capacité d’empilage
du magasin papier :
3 000 feuilles (80 g/m2)
Format du papier
Minimum :
110 x 180 mm
d’impression :
Maximum :
325 x 447 mm
Grammage :
47 - 210 g/m2
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (l x P x H) : Magasin papier grande capacité :
968 x 545 x 778 mm
Réceptacle de sortie grande capacité :
560 x 512 x 778 mm
Poids :
72 kg

AUTRES OPTIONS
• Cache d’exposition
• Chargeur automatique de document de 50 feuilles
• Disque dur de 6 Go
(stockage de documents, installation de la police PostScript™)
• 128/256 Mo de mémoire
• Meubles support
• Solutions logicielles professionnelles

CONSOMMABLES
• Master PRIPORT™ de type HQ90L (plus de 200 masters A3 par rouleau)
• Encre noire PRIPORT™ de type HQ90 (1 000 ml)
• Encres couleur PRIPORT™ de type VII (1 000 ml) : rouge, bleu, vert,
marron, gris, jaune, violet, marron clair, marine, orange, pastel,
mauve, or, vert forêt, bourgogne, bleu reflex
• Encre CM PRIPORT™ (couleurs sur mesure, 1 000 ml)
1 Option Adobe® PostScript® 3™ requise.

ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre.
Les noms de marques et/ou de produits
sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques et l’apparence externe
du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit
sont susceptibles d’être différentes de
celles présentées dans cette brochure.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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
est interdite sans l’accord écrit préalable
de la société Ricoh Europe B.V.

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,
s’adresser à:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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