
Imprimante laser couleur 

SP C440DN  
de RICOH

 Imprimante   Copieur   Télécopieur   Numériseur

SP C440DN

monochrome 
et couleur42

ppm



Réaliser davantage de tâches d’impression quotidiennes
Vous devez partager les plus récentes données financières avec des décideurs clés lors d’une réunion importante? 
Vous tentez d’attirer des clients potentiels à l’aide d’une carte postale originale? Vous envoyez des lettres dans 
des enveloppes personnalisées? Vous devez créer une brochure captivante à l’interne? Vous pourrez faire face à 
toutes ces éventualités – et plus – avec l’imprimante SP C440DN de RICOH®. Imprimez des documents couleur 
de qualité supérieure à haute vitesse et présentez rapidement l’information importante aux personnes qui en ont 
besoin - dans le format qui aura le plus grand impact. Ensuite, passez à la prochaine tâche sans perdre un instant. 
Mais surtout, vous pouvez épargner de l’argent. Plutôt que d’installer plusieurs imprimantes dans votre bureau, 
vous pouvez tout faire à partir d’un seul appareil abordable qui offre un prix par page et un coût total de propriété 
incroyablement bas.

Passer rapidement d’une tâche à l’autre
En affaires, il a toujours été question de prendre des décisions éclairées. Seulement 
maintenant, vous devez le faire beaucoup plus vite. Imprimez 42 pages par minute, 
en couleur ou en noir et blanc, avec des vitesses d’impression de la première page de 
seulement 10 secondes et passez d’une tâche à l’autre rapidement. Grâce au puissant 
processeur et à la mémoire vive de 1 Go, vous pouvez même imprimer les fichiers les plus 
complexes en un tour de main. Vous avez la possibilité de traiter simultanément plusieurs 
tâches, alors votre groupe de travail au complet peut demeurer productif et permettre à 
votre entreprise de fonctionner efficacement. Vous pouvez même imprimer depuis votre 
appareil mobile pour une commodité et une vitesse accrues. 

Traiter plus de projets diversifiés
Tirez parti d’une plus large sélection d’options de médias — jusqu’à cinq sources de papier 
— pour partager votre message de la façon préférée de votre auditoire, incluant des tailles 
et des épaisseurs personnalisées. Sélectionnez des médias pesant jusqu’à 140 lb Index  
(256 g/m2) pour obtenir des menus, des cartes postales, des brochures, des étiquettes, 
et plus, durables et colorés. Avec le bac auxiliaire, vous pouvez produire des bannières 
de base allant jusqu’à 49 pouces de long pour présenter les messages à encore plus 
de personne et à moindre coût. Imprimez des enveloppes et des lettres, ainsi que du 
publipostage de qualité supérieure avec des données variables à partir de n’importe quelle 
source de papier afin de connecter personnellement avec vos clients. Mais surtout, vous 
pouvez le faire en suivant des flux de travaux faciles à utiliser à l’interne pour vous aider à 
réduire et à éliminer les coûts d’impartition. 

Minimiser les coûts afin d’améliorer la rentabilité
Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous, alors utilisez cette information pour 
épargner de l’argent et réduire le gaspillage dans votre entreprise. Devez-vous imprimer 
de grands volumes de documents régulièrement? L’impression recto-verso vous permettra 
de réduire de moitié le nombre de pages utilisées. Utilisez-vous les mêmes formulaires 
régulièrement? Stockez-les dans le disque dur de 320 Go pour une impression sur 
demande rapide et efficace et éliminez les coûts et le gaspillage associés à l’entreposage de 
formulaires pré-imprimés. Savez-vous à quel moment le bureau est vide? Réglez le capteur 
Éco de nuit et programmez l’appareil pour qu’il s’allume ou s’éteigne automatiquement en 
fonction de la lumière ambiante pour conserver l’énergie. De plus, l’appareil SP C440DN de 
Ricoh est certifié ENERGY STAR® et il répond aux critères Gold de l’ EPEAT® *.

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

Impression économique à partir d’une seule 
imprimante

Impressionner avec des produits de qualité 
Il est facile de comprendre pourquoi certains messages se démarquent. Utilisez 

l’imprimante SP C440DN de Ricoh pour obtenir une couleur et une clarté incroyables à 

une résolution allant jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp, et produisez des messages encore plus 

convaincants. Choisissez à partir d’une palette de couleurs développées par PANTONE®* 

spécifiquement pour les pilotes, les paramètres, le toner, les systèmes d’impression 

couleur uniques des imprimeurs, afin de reproduire le plus précisément possible les 

couleurs de l’impression quadrichromique du système d’échantillonnage CMJN de 

PANTONE® sur une imprimante avec toner. 

Aider à maintenir votre information en sécurité 
Vos clients et collègues attendent de l’information. Utilisez l’appareil SP C440DN de 

Ricoh pour aider à acheminer l’information à ceux-ci – et seulement ceux-ci. Aidez à 

protéger les données, à restreindre l’accès, à régler des limites de volumes et même à 

suivre jusqu’à 1 000 codes utilisateurs pour savoir qui a imprimé quoi et à quel moment. 

Réglez l’imprimante afin que les tâches d’impression soient relâchées uniquement après 

l’authentification de l’utilisateur pour aider à conserver les documents en sécurité et pour 

réduire l’impression inutile. Aidez à protéger l’information du disque dur facultatif en 

activant la capacité de chiffrement et d’écrasement des données. Protégez les données 

en transit grâce au chiffrement de données SSL/TLS. Vous pouvez même protéger votre 

information au cas où des utilisateurs non autorisés obtiennent l’accès au réseau. Avec 

le filtrage d’adresse IP, vous pouvez limiter les adresses IP des appareils connectés à 

l’imprimante afin de restreindre les privilèges d’impression aux utilisateurs autorisés.

Ajouter des utilisateurs et des tâches avec un 
investissement minimal 
Avec l’appareil SP C440DN de Ricoh, l’époque où vous deviez acheter deux imprimantes 

pour desservir les utilisateurs sur deux réseaux est révolue. Tirez avantage des ports à 

double interface pour ajouter l’imprimante à un réseau secondaire, comme un réseau 

pour invité, pour que les visiteurs puissent imprimer sans accéder à votre réseau 

d’entreprise. Ou bien, vous pouvez utiliser le port pour que vos équipes puissent 

passer d’un flux de travaux quotidien à l’autre sur un réseau et à des tâches hautement 

spécialisées sur un autre. Par exemple, les infirmières et les auxiliaires médicaux peuvent 

utiliser l’imprimante pour la production de routine alors que les technologues en 

radiologie l’utiliseront pour imprimer une version papier.

Garder un temps de fonctionnement optimal
Lorsque l’information cesse de bouger, votre entreprise cesse aussi d’évoluer. Maintenez la 

productivité de votre groupe de travail et de votre bureau grâce à un cycle de production 

robuste de 150 000 impressions par mois. Utilisez l’écran ACL de 4 lignes sur l’appareil 

SP C440DN de Ricoh pour trouver des fichiers, imprimer des documents, vérifier des 

paramètres, surveiller les fournitures, et plus. Ajoutez des bacs de papier facultatifs et 

chargez jusqu’à 2 300 feuilles pour maximiser les options de médias et élargir les tirages 

d’impression. Profitez d’un approvisionnement facile des fournitures et remplacez le toner 

en une seule étape. Puisque l’imprimante supporte les outils Web Image Monitor, @Remote et 

Device Manager NX de Ricoh, vous pouvez surveiller le rendement et réagir immédiatement 

lorsque l’entretien est nécessaire.

*Les palettes de couleur PANTONE seront disponibles en janvier 2016.



Spécifications
Ricoh SP C440DN Pièce nº 407773
Configuration Bureau
Technologie Laser
Couleur/NB Couleur
Processus d’impression Impression électrophotographique
Type de toner Sec, composante simple
Vitesse d’impression  42 ppm 
    couleur (lettre) 
Vitesse d’impression NB  42 ppm
   (lettre)
Volume mensuel max. 20 000 impressions
Cycle mensuel maximal 150 000 impressions 
Temps de première sortie Noir : 10 sec ou moins; couleur : 15 sec ou 

moins
Temps de réchauffage 46 secondes
Récupération du mode 46 secondes
   veille 
Résolution Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Capacité de papier std 1 bac de 550 feuilles + 1 bac auxiliaire de 

100 feuilles 
Capacité de papier max. 2 300 feuilles 
Capacité de production std 500 feuilles
Tailles de papier Bacs de papier : 3,9 x 5,8 po – 8,5 x 14,0 po
   compatibles Bac auxiliaire : 2,8 x 5,0 po – 8,5 x 49,6 po 
Poids de papier  Bacs standard et facultatifs : 14-59 lb 
    compatibles  Bond/120 lb
 Index (52-220 g/m2)
 Bac auxiliaire : 14-69 lb Bond/140 lb Index 

(52-256 g/m2)
 Recto-verso : 16-44 lb Bond/ 90 lb Index 
 (60-163 g/m2)
Type de papier Ordinaire, recycle, mince, épais, RPJ 
    compatibles  (acétate), à en-tête, préimprimé, étiquette, 

lustré, couché, enveloppes
Recto-verso Automatique (standard)
Dimensions (LxPxH) 17,48 x 25,91 x 19,29 po (444 x 658 x 490 mm)
Poids 126 lb (57 kg)
Consommation d’énergie 826 W
   (en fonction)
Consommation d’énergie 0,53 W
   (mode veille)
Consommation 4,3 KWh/semaine
d’électricité typique (TEC)
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz, 12 A
ENERGY STAR Certifié
EPEAT Gold

Spécifications du contrôleur
Vitesse du processeur 533 MHz
Mémoire (std/max)  Mémoire vive de 1 Go/1 Go  
 
Disque dur 320 Go (facultatif)
Nb de documents 950 fichiers (DD requis)
stockés max.
Nb de pages stockées max.  9 000 pages (DD requis)

Type de connexion Standard : Gigabit Ethernet
 (1000/100/10BASE-T), USB 2.0 de type B, USB 

2.0 de type A, fente pour carte SD (2 ports) 
Facultatif : IEEE802.11a/b/g/n, IEEE1284, port 
NIC2 

Langages d’impression Standard : PCL6/5c, Adobe® PostScript®3TM,
PDF Direct
Facultatif : IPDS*, XPS
Polices compatibles PCL6 : 45 polices + 13 polices internationales,
 PostScript3/PDF : 136 polices, IPDS : 108 

polices (facultatives)
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4, IPv6)
Systèmes d’exploitation WindowsTM/Vista/7/8 /8.1/Server2003/
   compatibles R2/2008/R2/2012/R2, CPS/XenApp PCL/PS
 seul., SE Mac X (10.7 – 10.10) SP seul.
Utilitaires de gestion Web Image Monitor, @Remote intégré,
   de l’appareil communication à distance S Pro, Device 

Manager NX, SmartDeviceMonitor pour 
trousse de comptabilité et rapports Admin 

*Un disque dur peut être requis.

Options du contrôleur
Option de disque dur de   Pièce nº MX407776RA
   type P7
Option d’impression directe XPS  Pièce nº 407781
   de type P7
Carte VM de type P7   Pièce nº 407784
Unité d’interface    Pièce nº 407113
   IEEE802.11a/b/g/n de type O
Carte d’interface IEEE 1284   Pièce nº 411699 
   de type A
Option de serveur de dispositif Pièce nº 417084 
   USB de type M12

Caractéristiques de sécurité
Authentification de l’administrateur et des utilisateurs*, verrouillage des 
utilisateurs, fermeture de session automatique, menu protégé, chiffrement 
des données (carnet d’adresses/information d’authentification de 
l’utilisateur/registres de tâches/documents sauvegardés temporairement/
réglages d’interface réseau/réglages du système), sécurité du réseau via 
le contrôle d’accès TCP/IP, communications chiffrées en utilisant SSL/
TLS, IPsec ou IEEE 802.1X; SMNPv3, authentification IPP, chiffrement de 
l’authentification Kerberos, sécurité LAN sans fil (WEP, WPA2/ WPA2-PSK), 
protéger les données du document avec le verrouillage* et l’impression 
stockée*, prévention de copie non autorisée, tampon de sécurité 
obligatoire, écrasement* et chiffrement* des données du disque dur.

*Disque dur requis.

Options d’équipement
Unité d’alimentation de papier PB1020 (pièce nº 406681)
Capacité du bac 550 feuilles
Tailles de papier comp. 3,9 x 5,8 po – 8,5 x 14,0 po
Poids de papier comp. 14-59 lb Bond/120 lb Index (52-220 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 17,5 x 23,2 x 5,5 po (444 x 590 x 140 mm)
Poids 26,5 lb (12 kg)

Table sur roulettes de type C (pièce nº 406755)
Pour le modèle SP C440DN lorsqu’il est configuré avec trois unités 
d’alimentation de papier facultatives.
Dimensions (LxPxH) 21,7 x 21,6 x 5,04 po (594 x 616 x 128 mm)
Poids 21,1 lb (9,6 kg)

Grand meuble de type C430 (pièce nº 52121) 
Pour une utilisation avec le modèle de base SP C440DN seulement.
Dimensions (LxPxH) 17,5 x 22,8 x 19,7 po (445 x 580 x 500 mm)
Poids 40,6 lb (18,4 kg)

Meuble de taille moyenne de type C430 (pièce nº 52111)
Pour une utilisation avec le modèle SP C440DN et une ou deux 
unités d’alimentation de papier facultatives.
Dimensions (LxPxH) 17,5 x 22,8 x 11,0 po (445 x 580 x 280 mm)
Poids 29,5 lb (13,4 kg)

Consommables et rendement
Cartouche de toner noir SP C430A 21 000 pages* Pièce nº 821105

Cartouche de toner jaune SP C430A 24 000 pages* Pièce nº 821106

Cartouche de toner magenta SP C430A  24 000 pages* Pièce nº 821107

Cartouche de toner cyan SP C430A 24 000 pages* Pièce nº 821108

Unité de transfert SP C430  10 000 pages   Pièce nº 406664

Bouteille d’élimination de toner SP C430 50 000 pages   Pièce nº 406665

Unité de fusion SP C430  120 000 pages  Pièce nº 406666

Unité de photoconducteur noir SP C430 50 000 pages   Pièce nº 407018

Unité de photoconducteur de couleur  50 000 pages   Pièce nº 407019

SP C430

* Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement peut varier selon 

le type d’images imprimées et d’autres facteurs.

L’appareil SP C440DN de Ricoh est muni des cartouches d’impression de départ qui 

produisent 3 000 pages chacune avec une couverture de 5 %, 2 pages par tâche.

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 C440DN 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 SP C440DN
S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Licence PANTONE en attente.
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