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Travailler avec un plus large éventail de tâches
Lorsque vous imprimez des tâches plus longues, même les moindres détails comptent. 
Vous sentez déjà la pression d’en faire plus avec moins, alors vous ne pouvez vous 
permettre de gaspiller votre argent sur l’impartition. Utilisez l’appareil SP 6430DN de 
Ricoh pour faire vous-même le travail. Prenez en charge plus de projets à l’interne avec 
des options complètes de traitement de médias qui vous permettent d’imprimer sur 
le papier Registre, des stocks épais, des en-têtes, du papier recyclé, des étiquettes et 
même des enveloppes avec une résolution précise de 1 200 x 1 200. Vous avez besoin 
de dessins CAD, de plans de fabrication, de tableurs financiers ou de plans d’étage? 
Imprimez des tailles allant jusqu’à 11 x 17 po pour que vous et vos clients puissiez voir 
les moindres détails du projet avec plus de clarté, ce qui vous aidera à prendre plus 
facilement les décisions de conception délicates.

Commencer les tâches d’impression 
rapidement 
Plus vous devez attendre pour une tâche d’impression, moins vous pouvez consacrer 
de temps à la prochaine. Respectez vos échéances sans compromettre la qualité grâce 
à la petite, mais puissante imprimante SP 6430DN de Ricoh. Le temps de préchauffage 
est de moins de 17 secondes, et le temps de première impression est de seulement  
6,5 secondes, alors vous pouvez commencer à imprimer presque immédiatement. Avec 
une vitesse de production allant jusqu’à 38 pages par minute, même à une résolution 
optimale, vous pouvez finir votre projet et passer à la tâche suivante rapidement. 

Utiliser un réseau plus sûr et protéger les 
données 
Vous partagez peut-être une imprimante avec vos collègues, mais cela ne veut pas dire 
que vous désirez tout partager avec eux. Dans certaines industries, comme les services 
bancaires ou les ressources humaines, l’accès à l’information confidentielle doit être 
protégé. Avec l’option de serveur de dispositif USB, vous pouvez utiliser une adresse IP 
différente pour connecter l’appareil SP 6430DN de Ricoh à un second réseau verrouillé 
pour protéger une information particulière contre les menaces à la sécurité provenant 
d’Internet et d’autres sources. De plus, avec le disque dur facultatif, vous pouvez 
utiliser la fonction d’impression verrouillée pour retenir les tâches à l’imprimante 
jusqu’à ce que l’utilisateur entre un mot de passe pour les relâcher, et ainsi protéger la 
confidentialité. 

Imprimer des formats plus grands dans des espaces plus 
petits
Lorsque vous partagez la bonne information avec la bonne personne au bon moment, les possibilités sont illimitées. Alors 
pourquoi limiter ce que vous pouvez imprimer – et où vous pouvez le faire? Grâce à l’imprimante noir et blanc compacte SP 
6430DN de RICOH®, vous pouvez imprimer directement depuis votre bureau des dessins, des schémas, des plans d’étage, 
et plus, en format 11 x 17 po d’une qualité élevée. Vous économisez bien plus que de l’espace par contre. Profitez des 
caractéristiques éconergétiques pour réduire les coûts d’exploitation et des outils de sécurité avancés pour vous aider à 
assurer que les données clés sont protégées. Utilisez l’imprimante pour les documents de bureau quotidiens ou pour les 
projets spéciaux qui nécessitent des tailles plus grandes ou des médias spéciaux.



Réduire les coûts grâce à des tâches 
d’impression simplifiées et universelles

Imprimer à l’endroit qui convient le mieux
Imprimer ne devrait pas prendre trop de temps – ou d’espace. Puisque l’appareil SP 

6430DN de Ricoh utilise la technologie de tête d’impression DEL, cette imprimante 

offre une empreinte extrêmement compacte – plus petite que les imprimantes laser 

de la concurrence – sans compromettre la vitesse ou la qualité. Profitez de son profil 

discret et installez-la presque partout, même sur les bureaux, les comptoirs et les 

armoires. Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle ACL de quatre lignes pour 

accéder aux principaux paramètres et pour vérifier facilement l’état tout en gagnant de 

l’espace de bureau pour d’autres tâches quotidiennes. 

Minimiser les délais durant la production
Vous avez d’autres tâches en attente. Vous aimeriez plutôt travailler sur celles-

ci que sur votre imprimante. Avec l’appareil SP 6430DN de Ricoh, vous pouvez 

réduire les délais et passer rapidement à la tâche suivante. Minimisez la fréquence 

de réapprovisionnement avec le bac de papier standard de 500 feuilles et le bac 

auxiliaire de 100 feuilles. Vous pouvez ajouter trois bacs de papier facultatifs pour 

maximiser le temps de fonctionnement avec une capacité de papier totale de  

2 100 feuilles. Chaque bac de papier est compatible avec la majorité des types de 

média allant jusqu’à 11 x 17 po, alors vous pouvez tous les configurer différemment 

pour éliminer les manipulations inutiles de papier. Grâce au design avec accès 

frontal, vous pouvez facilement changer les cartouches d’encre et de toner vous-

même en seulement quelques minutes.

Économiser encore plus 
Vous voulez faire un bon travail tout en étant satisfait de la façon dont vous l’avez 

réalisé. Réduisez les coûts liés au papier et aux fournitures avec l’impression recto-

verso automatique par défaut sur des feuilles de taille allant jusqu’à 11 x 17 po. 

Grâce au capteur écologique de nuit, vous pouvez programmer le démarrage ou la 

mise hors tension automatique de l’imprimante en fonction de la lumière ambiante, 

vous permettant ainsi d’économiser l’énergie lorsque le bureau est fermé. De plus, 

l’appareil SP 6430DN de Ricoh est certifié ENERGY STAR™ et offre une valeur de 

consommation typique d’énergie (TEC) basse. Réduisez davantage votre CTP avec 

un toner ayant un faible coût d’impression et des fournitures économiques, comme 

les tambours, qui peuvent être remplacées individuellement au besoin. De plus, 

l’appareil est conforme aux critères Gold* de l’EPEAT®.

*La cote Gold de l’EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

Faire le suivi du rendement au bureau et à 
l’échelle de l’entreprise
Avec l’appareil SP 6430DN de Ricoh, vous pourrez prendre de meilleures décisions, 

plus avisées. Vous souhaitez partager un avant-projet de conception avec un 

ingénieur? Vous devez imprimer un plan pour une réunion importante? Imprimez-le 

sans quitter votre bureau à tout moment pour que les bonnes personnes aient accès 

à l’information essentielle dont elles ont besoin. Utilisez l’imprimante comme appareil 

autonome pour votre groupe de travail ou ajoutez-la à votre stratégie des services de 

gestion de documents (MDS) Ricoh afin de réduire les coûts dans l’ensemble de votre 

organisation. Vous pouvez même surveiller le rendement de l’impression et gérer les 

activités des utilisateurs grâce à un vaste éventail de contrôles administratifs intuitifs. 
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Ricoh SP 6430DN

Spécifications du système
SP 6430DN Pièce nº 407482
Configuration Bureau
Technologie DEL
Couleur/NB Noir et blanc
Processus d’impression Impression électrophotographique
Type de toner Sec, composante simple
Panneau de contrôle Écran ACL de 4 lignes
Résolution 300 x 300 ppp/600 x 600 ppp/

1 200 x 1 200 ppp
Vitesse d’impression 38 pages par minute
NB (lettre) 
Volume mensuel max. 20 000 impressions
Cycle de tâche mensuel 150 000 
maximal
Temps de première 6,5 secondes ou moins
sortie
Temps de préchauffage 17 secondes ou moins
Capacité de papier std 600 feuilles (bac de 500 feuilles + bac 

auxiliaire de 100 feuilles)
Capacité de papier max 2 100 feuilles
Capacité de sortie std Jusqu’à 500 feuilles, face dessous
Tailles de papier Bac standard : 3,5 x 5,8 po – 11,7 x
compatibles 17 po (90 x 148 mm – 297 x 432 mm)               

PFU facultatifs : 3,9 x 5,8 po – 11,7 x 
17 po (100 x 148 mm – 297 x 432 mm)            
Bac auxiliaire : 2,3 x 5 po – 11,7 x 49,6 po 
(60 x 127 mm – 297 x 1 260 mm)

Poids de papier comp. Tous les bacs : 15 – 59 lb 
Bond (56 – 220 g/m²)
Recto-verso : 15 – 43 lb Bond 
(56 – 162 g/m²)

Types de papier comp. Papier recyclé, de couleur, à en-tête, 
préimprimé, ordinaire, spécial, épais, 
mince, étiquettes, enveloppes , RPJ 
(acétates)

Recto-verso Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H) 18,1 x 15,4 x 13,7 po

(459 x 392 x 347,5 mm)
Poids 46,3 lb (21 kg)
Consommation 554 W
d’énergie (en fonction)
Consommation 0,45 W ou moins
d’énergie (mode veille)
Valeur d'électricité 0,50 kWh/semaine
typique (TEC)*
Exigences d’alimentation 120 V, 60 Hz 
Récupération du mode 17 secondes ou moins 
veille
ENERGY STAR Certifié
**EPEAT Gold

Spécifications du contrôleur
Vitesse du processeur 533 MHz
Mémoire Mémoire vive de 512 Mo/1 Go
 (standard/maximum)
Disque dur 250 Go (facultatif)
Type de connexion Interface réseau 10/100/1000Base-TX 

Ethernet (RJ45) Gigabit 
USB 2.0 haute vitesse de type B (pour une 
connexion directe de l’ordinateur)
Interfaces hôtes double USB 2.0 de type A 
(pour connexion externe du dispositif)
Fente pour carte SD doubles (pour les 
fonctions étendues/personnalisation de 
l’appareil)

Interfaces facultatives Serveur de dispositif USB 
IEEE 802.11a/b/g/n LAN sans fil de type O; 
interface IEEE 1284/ECP parallèle de type A

Langages d’impression PCL6/5e
Adobe PostScript 3
PDF Direct Print Facultatif : XPS

Polices compatibles PCL5 : 45 polices + 13 polices 
internationales
PCL6 : 45 polices 
PostScript 3 : 136 polices

Protocoles réseau TCP/IP
Systèmes d’exploitation Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
compatibles Windows Server 2003/R2, Server 2008/R2, 

Server 2012/R2
SE Mac X 10.6 ou plus récent
Citrix Presentation Server 4.0, 4.5
Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5
SAP R/3 (type/code à barres d’appareil et 
trousses ROC) Divers SE UNIX/Linux 

Utilitaires de gestion Web Image Monitor, @Remote, Device
de l’appareil Manager NX Series, Printer Driver

Packager NX
Impression mobile Application d’impression et de 

numérisation pour appareils intelligents de 
Ricoh

Autres fonctions Réduction/agrandissement, assemblage,
d'impression  mise en page (N-up), économie de toner, 

filigrane, rotation de l'impression*, 
soutien pour pilote universel, impression 
d’épreuve**, impression en suspens**, 
fonction stocker et imprimer**, impression 
de bordereaux préliminaires, impression 
d’affiche, soutien protégé Wi-Fi (WPS), 
clavier USB externe compatible, importer et 
exporter les réglages de préférence 

*Mémoire vive facultative de 1 Go requise. 
**Disque dur facultatif requis.

Caractéristiques de sécurité
Système de sécurité par écrasement des données (DOSS) du DD, 
authentification pour Windows, LDAP, Kerberos, Basic, code utilisateur 
et 802.1x filaire, chiffrement du carnet d’adresses, authentification par 
mot de passe, communication SSL, communication IPsec, disque dur, 
protocole réseau activé/désactivé, filtre d’adresse IP, prévention des copies 
non autorisées, établissement de quota / limite de compte, SMTP sur SSL, 
tampon de sécurité obligatoire, impression verrouillée/stockée

Options du contrôleur
Option de serveur de dispositif USB Nº de pièce 417084
de type M12
Disque dur de 250 Go  Nº de pièce MX407500RA  
de type P4
Unité de mémoire de 1,0 Go Nº de pièce 007150MIU
 de type N
Unité d’interface IEEE 802.11 Nº de pièce 407113
de type O
Carte d’interface IEEE 1284 Nº de pièce 411699
de type A
Carte VM de type W Nº de pièce 407218
Option d’impression directe XPS Nº de pièce 407506
de type P4

Options d’équipement
Unité de chargement de papier  Nº de pièce 407489
   TK2010
Capacité de papier 500 feuilles, 1, 2 ou 3 unités peuvent être 

installées
Tailles de papier  3,9 x 5,8 po – 11,7 x 17 po

(100 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Poids de papier 15 – 59 lb Bond (56 – 220 g/m²)
Dimensions (L x P x H) 18,1 x 15,4 x 4,9 po

(459 x 392 x 124 mm)
Poids 13,2 lb (6 kg)

Cabinet réglable Nº de pièce 52401
de type D
Dimensions (L x P x H) 21,6 x 22,8 x 23,3 po

(549 x 579 x 592 mm)
Poids 44 lb

Consommables et rendements
   Rendement  Nº de pièce

Cartouche d'impression    10 000 impressions* 407507
   SP 6430A
Unité de tambour SP 6430 25 000 impressions 407511
Trousse d’entretien    90 000 impressions 407512
   SP 6430

Comprend l’unité de fusion et le rouleau de transfert.
*Valeurs de rendement déclarées en conformité avec ISO/IEC 19752.
Le rendement réel peut être différent selon le type d’image imprimée et d’autres 
facteurs.
L’appareil SP 6430DN de Ricoh est muni d’une cartouche d’impression de départ 
qui produit environ 6 000 pages (ISO/IEC 19752).
Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les 
pièces et fournitures authentiques de Ricoh.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie
L’appareil SP 6430DN de Ricoh est protégé contre les défauts pour 
une période d’un an à partir de la date d’achat. Les consommables 
sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d’achat 
ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour 
plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris 
avec le produit.

Ricoh Canada Inc., 300 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417.
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2015 Ricoh 
Americas Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre 
sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni 
ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent 
varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh 
sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

www.ricoh.ca

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR. 
**La cote Silver d’EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.




