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Spécifications
Type d'impression

Système jet d'encre linéaire

Encre

Encre à base d'huile (Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Résolution

Standard : 300 dpi × 300 dpi
Fine : 300 dpi × 600 dpi

Niveaux de gris

Pour chaque couleur CMJN (11 niveaux de gris)

Résolution de traitement de données

Standard : 300 dpi x 300 dpi
Fine : 600 dpi x 600 dpi
Lissage de lignes : 600 dpi × 600 dpi

Temps de mise en route

2 min. 30 sec. ou moins (avec une température ambiante de 23ºC)

Temps de 1ère impression *1

5 sec. ou moins (A4)

Vitesse d'impression continue *2

Format papier

A4-R

Recto : 120 ppm

Recto verso : 60 feuilles / minute (120 ppm)

A4

Recto : 90 ppm

Recto verso : 45 feuilles / minute (90 ppm)

B4 (JIS)

Recto : 76 ppm

Recto verso : 34 feuilles / minute (68 ppm)

A3

Recto : 66 ppm

Recto verso : 32 feuilles / minute (64 ppm)

Bac standard

Maximum : 340 mm × 550 mm *3

Minimum : 90 mm × 148 mm

Bacs d'alimentation frontaux

Maximum : 297 mm × 432 mm

Minimum : 182 mm × 182 mm

Zone d'impression

Maximum : 310 mm × 544 mm

Zone d'impression garantie *4

Standard : Marge de 5 mm

Poids du papier

Recto : 46 g/m2 à 210 g/m2
Recto verso : 46 g/m2 à 210 g/m2 pour A4 et 46 g/m2 à 104 g/m2 pour A3, B4 (JIS)

Bac standard

Capacité d'alimentation des
bacs

Maximum : Marge de 3 mm

Bacs d'alimentation frontaux

Recto / Recto verso : 52 g/m2 à 104 g/m2

Bac standard

Hauteur maximale de 110 mm (environ 1 000 feuilles de 85 g/m2)

Bacs d'alimentation frontaux

Hauteur maximale de 56 mm (2 bacs, environ 500 feuilles de 85 g/m2)

Capacité du bac de réception gauche standard

Hauteur maximale de 56 mm (environ 500 feuilles de 85 g/m2)

Langue de description de page

RISORINC/C IV, PostScript Level 3 (CPSI: 3019), PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0)

Protocoles pris en charge

TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)

Polices installées

PS : 136 polices Roman et 2 polices japonaises

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft® : Windows®, Windows Server® *5
Mac : macOS *5
Linux® : Compatible seulement avec PPD

Interface réseau

Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2

Capacité mémoire
Disque dur *6

PCL : 88 polices Roman

4 GB
Capacité

500 GB

Espace disponible

Environ 430 GB

Système d'exploitation

Linux

Source d'alimentation

CA 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz

Consommation d'énergie

Max. 1 000 W
Prêt *7 : 95 W ou moins
Veille *8 : 2 W ou moins
En attente : 0.4 W ou moins

Niveau sonore

Max. 62 dB pendant l'impression

Environnement d'utilisation

Température: 15ºC à 30ºC
Humidité : 40 % à 70 % RH (sans condensation)

Dimensions (L x P x H)

1 030 mm × 735 mm × 1 115 mm
Avec bacs fermés : 775 mm × 710 mm × 970 mm
Avec les portes ouvertes et le panneau de commande en position verticale : 1 185 mm × 1 225 mm × 1 115 mm

Poids

Environ 136 kg

Accessoires

Scanner HS7000, Bac d'alimentation additionnel 2000 feuilles , Module Tri décalé agrafage,
Module de finition/Unité de pliage, Bac 1 000 feuilles, ComColorExpress RS1200C, Kit carte IC
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

Dans les 10 minutes qui suivent la dernière impression.
Lors de l’utilisation de papier ordinaire et recyclé (85 g/m2) et avec un réglage de densité standard. Taleau utilisé : Motif de mesure d’impression [Echantillon de couleur 2 (Motif standard JEITA J6)].
La vitesse d’impression continue varie en fonction du type d’équipement de sortie optionnel connecté.
Module tri décalé agrafage : Sans Tri décalé : 120 feuilles/minute (A4-R), Avec Tri décalé : 105 feuilles/minute (A4-R).
En recto verso : 340 mm × 460 mm.
La zone garantie lors de l’impression des images est comprise à l’intérieur des 5 mm depuis les bords du papier.. Enveloppes : marge mini. de 10 mm.
Pour la version OS, rendez-vous sur le site internet risofrance.fr ou contactez votre représentant RISO.
1 gigaoctet (GO) équivaut à 1 milliard d’octets.
Sans opération de réglage de l’impression et de la température.
Lors du réglage de la consommation d’énergie en veille sur basse.

Cartouches d'encre
Couleurs : Noir, Cyan, Magenta, Jaune ; 1 000 ml.

La société RISO FRANCE est adhérent
actionnaire du Conibi, groupement qui propose
une solution gratuite de collecte, de recyclage
et de valorisation des consommables usagés.

Certifications environnementales
,
, ComColor, et FORCEJET sont des marques déposées et commerciales de RISO KAGAKU CORPORATION. Mac et
macOS sont des marques déposées d’Apple Inc. Microsoft, Windows, et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans les
autres pays. Tous les autres noms de produits et d’entreprises cités dans ce document sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs propriétaires.
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