
Salon C!Print : 
les applications  
en vedette sur le stand 
Ricoh
A l’occasion du salon C!Print qui se tiendra les 
10, 11 & 12 mai 2022 à  Eurexpo Lyon, Ricoh 
mettra en vedette sur son stand (2H26) la palette  
des applications rendues possibles grâce aux 
innovations technologiques des systèmes d’im-
pression Ricoh.

Applications créatives

La Ricoh Pro C7200x grâce à son 5ème groupe per-
met de produire des documents à valeur ajou-
tée du type mailing direct, packaging, carterie...

La palette des couleurs est très large : or, argent, 
blanc couvrant, vernis, rose fluo UV, jaune fluo 
UV.

Applications brochures et  
catalogues

La Ricoh Pro C9200, une chaîne complète de pro-
duction pour les brochures, livrets et catalogues  
en format portrait ou paysage, sur des longues 
feuilles, agrafés, sur papier couchés et sur forts 
grammages.

La Ricoh Pro C9200 permet de traiter un large 

éventail de supports d’impression dont le papier  

Fiberskin résistant aux intempéries pour les  

applications extérieures comme ici les étiquettes 
horticoles ou envore l’affichage extérieur, les éti-
quettes de valises...

Impression textile, ne choisissez 
plus entre DTG et DTF

Les Ricoh Ri1000 et Ri2000 sont plus que jamais 
ultra-polyvalentes : 1 imprimante, 2 technologies.

Les Ri1000 et Ri2000 peuvent maintenant imprimer  
en DTG et en DTF vous permettant de rentabiliser  
encore plus facilement votre investissement. Le  
DTG permet de traiter plus efficacement les tissus  
polyesters et les surface hydrofuges (cuir, nylon 
ou Gore-Tex).

Table à plat : élargissez  
vos services d’impression

Impression réalisée sur la Ricoh Pro TF6251  
(supports rigides, toutes surfaces, jusqu’à 11 cm, 
option support en rouleau et découpe réalisée 
sur Duplo PFI Blade-B2).

Pour découvrir toutes les applications Ricoh à 
C!Print, venez visiter notre stand

Demandez votre badge gratuit sur le site de  
C!Print avec le code E-RICOCPL22

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse mail suivante : 

nathalie.maneau@ricoh.fr
Bruno.archambeau@ricoh.fr

La Ricoh Pro C9200

Applications pour l’extérieur

La Ricoh Ri 2000


