
Une gamme flexible pour répondre à vos besoins de finition

Courrier
Impression

Bac de réception tri décalé et agrafage
Module de finition compact avec empilage décalé et agrafage des documents.

1 Papier standard et papier recyclé (85 g/m2, 2 80 g/m2 ou moins, 3 Copie A4/Lettre (alimentation par le bord long), avec mode 
Priorité couleur, 4 Copie A4/Lettre (alimentation par le bord long), avec chargeur automatique de documents, 
5 Original standard RISO KAGAKU, A4/Lettre (chargement par le bord long), 300 ppp, JPEG ou PDF, stockage sur le disque dur de 
l'unité principale, avec chargeur automatique de documents.

Scanner 
Copiez et numérisez jusqu'à 200 pages2 à la fois.

Imprimantes RISO ComColor® FW 

 
Format papier Sans décalage : Max. : 340 mm x 550 mm (13 3⁄  8” x 21 5⁄  8”), 

Min : 90 mm x 148 mm (3 9 ⁄  16” x 5 27 ⁄  32”) 
Tri décalé : Largeur de papier standard : 182 mm x 203 mm - 297 mm x 432 mm 
(7 3 ⁄  16” x 10 1 ⁄  8” - 11 11 ⁄  16” x 17”) 
Largeur de papier non standard : 131 mm x 148 mm - 305 mm x 550 mm  
(5 3 ⁄  16” x 5 27⁄  32” - 12” x 21 5⁄  8”)

Grammage 46 à 210 g/m²

Capacité de 
réception

Jusqu'à 1 000 feuilles

Nombre maximum 
de feuilles pour 
l'agrafage

50 feuilles1 (A4, JIS, ou moins)  
25 feuilles1 (A3, B4) (JIS)

Grammage de papier 
pour l'agrafage

52 à 210 g/m²

Position de l'agrafe 1 sur le côté avant (agrafage d'angle), 1 sur le côté arrière (agrafage d'angle),  
2 au centre (agrafage parallèle)

Vitesse d'impression 
(alimentation par le 
bord long, recto) 

Sans décalage : 120 ppm ; Avec décalage : 105 ppm

Fonctions de copie Standard : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi 
Format de papier : Max. : 303 mm x 432 mm (11 15 ⁄  16” x 17”) 
Délai de sortie de la première copie : Monochrome/Couleur : 7 s ou moins3 
Vitesse de copie : 70 ppm4 recto et recto verso en A4

Fonctions de 
numérisation 

Vitesse de numérisation : Monochrome/Couleur : 100 ppm5recto et recto verso 
Interface réseau : Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 
Format de sauvegarde des données : Monochrome : TIFF, PDF/A, niveaux de gris/
Couleur : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : pitneybowes.com/fr

Accessoires en option 

http://pitneybowes.com/fr


Module de façonnage, FG10
Simplifiez le processus de finition grâce à un module de finition performant.  
Agrafage : une agrafe d'angle ou deux agrafes, capacité de 100 feuilles1 
Perforation :  deux à quatre perforations. 
Réalisation de livrets : reliure à cheval, 60 pages. Pli en 2, 20 pages.

Bac de réception grande capacité avec ajustement automatique
Les guides s’ajustent automatiquement en fonction du type et du format de 
papier utilisé.

Format papier Max : 320 mm x 432 mm (12 9 ⁄  16” x 17”) 
Min : 100 mm x 148 mm (3 15 ⁄  16” x 5 13 ⁄  16”) 

Capacité de réception 1 000 feuilles2
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