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Spécifications du système
Configuration Imprimante monochrome laser de bureau avec 

technologie de cartouche tout-en-un
Technologie d’imagerie Balayage laser et impression 

électrophotographique
Processus de  Développement de toner mono-composant sec
développement 
Temps de préchauffage 26 secondes ou moins
Première sortie 8 secondes ou moins
Vitesse d’impression  30 pages par minute (lettre)
continue  
Panneau de commande Boutons Démarrer/Arrêter et réinitialisation des 

tâches + indicateurs d’avertissement LED
Capacité de papier 1 bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de 50 feuilles 

= 300 feuilles
Recto-verso  Standard (@ 50 % de productivité)
automatique  
Capacité de sortie 125 feuilles (face-dessous) 
Formats de papier Bac standard : 5,5" x 8,5" à 8,5" x 14", A6 – B5
 Tailles personnalisés : 3,94" x 5,82" à 8,5" x 14" 

(100 x 148 mm à 216 x 356 mm) 
Bac auxiliaire : 5,5" x 8,5" à 8,5" x 14", A6 – B5 
Tailles personnalisées : 3,5" x 5,5" à 8,5" x 14" 
(90 x 140 mm à 216 x 356 mm) Recto-verso : 8,5" 
x 11", 8,5" x 14", A4

Poids du papier Bac standard : 14 – 43 lb Bond/90 lb Index
 (52 – 162 g/m2)
 Bac auxiliaire : 14 - 43 lb Bond/90 lb Index (52 - 

162 g/m2)
 Recto-verso : 16 - 28 lb Bond (60 – 105 g/m2)
Types de papier Bac standard : Papier mince, épais, ordinaire et 

recyclé
 Bac auxiliaire : Papier mince, épais, ordinaire et 

recyclé, étiquettes, enveloppes
Dimensions (L x P x H) 14,6" x 15,5" x 10,4" (370 x 392 x 262 mm)
Poids  28 lb (12,7 kg) (incluant la cartouche de départ 

tout-en-un)
Alimentation électrique 120V, 60Hz
Consommation  Maximum : 800 W
d’énergie Économie d’énergie : 2,8 W

Caractéristiques du contrôleur d'impression
UC 360 MHz
Mémoire Mémoire vive de 128 Mo standard/maximum
Langages d’impression PCL 6
  Pilotes PCL 5e1 
Policies 80 polices PCL
Résolution d’impression 1 200 x 600 dpi
 600 x 600 dpi
Interfaces IEEE 802.11 b/g/n sans fil LAN
 10/100Base-TX Ethernet
  USB 2.0 haute vitesse type B
Protocoles de réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Soutien du réseau/SE  Windows XP, Vista, 7, 8, 

Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012 
serveur de présentation Citrix 4.0, 4.5, Citrix 
XenApp 5.0, 6.0

Utilitaires Web Image Monitor
 Smart Organizing Monitor 
 @Remote2 (soutien limité, exige le dispositif @

Remote Office facultatif)
Fonctions d’impression  Tri, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer des
  avancées pages vides, couverture avant, mise en forme/N-

up, réduction/agrandissement, pivoter l’impression, 
économies de toner, filigranes

1
PCL 5e n’est pas expédié avec le produit, mais le contrôleur peur recevoir les

données PCL 5e de l’ordinateur hôte.
2Information sur le compteur seulement.

Consommables et rendement
Cartouche d’impression 3 500 pages   Pièce no 407245
  tout-en-un SP 311HS
*Valeurs de rendement déclarées selon la norme ISO/IEC 19572.

Le rendement réel peut être différent selon le type d’image imprimée et 
d’autres facteurs. L’appareil SP 311DNw est muni d’une cartouche de départ 
tout-en-un qui produit environ 1 000 pages. Tout autre consommable offre 
un rendement complet.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie
L’imprimante laser noir et blanc SP 311DNw de Ricoh, une fois livrée en état 
neuf dans l’emballage d’origine, a droit à un an de soutien téléphonique 
gratuit et elle est garantie contre tout défaut de matériel et de main-d’œuvre 
pendant une période de UN (1) AN à partir de la date de l’achat d’origine. 
La cartouche de toner tout-en-un vendu avec l’imprimante est également 
garantie par le service de remplacement évolué pendant la période de 90 
JOURS suivant la date d’achat d’origine ou jusqu’à épuisement du toner, le 
premier des deux prévalant.

La commodité de l’option sans fil; la 
simplicité de la technologie d’impression 
tout-en-un
L’impression n’a jamais été aussi facile. L’imprimante SP 311DNw de RICOH® 

vous permet d’avoir accès à l’impression laser noir et blanc de haute qualité, 

peu importe où vous en avez besoin. Avec une utilisation conviviale et une 

facilité d'entretien, cette imprimante laser produisant 30 pages par minute 

est munie de toutes les fonctions de base requises par les petits bureaux et 

groupes de travail – en plus de la commodité du réseautage sans fil pour le 

placement flexible.

Indépendance
L’imprimante SP 311DNw de Ricoh ultra compacte peut être placée facilement sur ou 
sous un bureau pour l’installation à un ordinateur branché. Mais pourquoi limiter vos 
options aux connexions filaires? En plus de la connectivité USB 2.0 et 10/100Base-TX 
Ethernet, l’imprimante SP 311DNw offre les communications réseau LAN IEEE 802.11 
b/g/n sans fil avec l’authentification et le chiffrement. Vous pouvez maintenant placer 
l’imprimante dans l’endroit le plus pratique pour tout le monde dans le bureau. Aucun 
câble, aucune configuration complexe, aucune restriction physique quant à l’endroit où 
installer sans problème l’imprimante laser munie de l’accès WiFi sécuritaire.

Impression Windows simple
Avec un débit de 30 ppm, l’imprimante SP 311DNw de Ricoh est conçue pour accomplir 
rapidement l’impression quotidienne dans les environnements Windows communs. Peu 
importe la façon de connecter l’imprimante SP 311DNw, son puissant contrôleur de 360 
MHz et sa mémoire vive de 128 Mo traitent rapidement les fichiers avec une résolution 
jusqu’à 1 200 x 600 dpi pour réaliser du texte et des graphiques clairs sur chaque page. 
Le pilote PCL 6 intuitif facilite la programmation des tâches d’impression recto-verso, la 
combinaison de plusieurs tâches en une seule page, l’impression des filigranes sur les 
pages, et l’ajout des couvertures aux séries pour produire des documents d’apparence 
professionnelle en quelques clics.

Média de calibre d’affaires
L’imprimante SP 311DNw de Ricoh est conçue pour les bureaux exigeants. Le bac de papier 
avant polyvalent de 250 feuilles et le bac auxiliaire de 50 feuilles acceptent des médias 
allant des cartes postales au format légal avec un poids Index jusqu’à 90 lb. Imprimez 
de nombreuses enveloppes et des piles de séries triées sans devoir recharger le papier 
fréquemment. L’option recto-verso automatique standard économise du papier tandis que 
le bac supérieur de 125 feuilles vous permet de prendre vos copies et de continuer ce que 
vous faisiez.

Conviviale et abordable
L’imprimante SP 311DNw de Ricoh est très simple à utiliser et fiable, avec seulement 
quelques touches et indicateurs LED pour faire fonctionner l’imprimante. L’installation et 
la surveillance des appareils sont réalisées au moyen des utilitaires Web Image Monitor 
et Smart Organizing Monitor de Ricoh. De plus, l’imprimante utilise la technologie de 
cartouches d’impression tout-en-un pour simplifier l’entretien et minimiser les coûts par 
page. Fiable et durable, la cartouche tout-en-un est la seule fourniture dont vous aurez 
besoin –  c’est la seule que vous devrez renouveler – et elle peut être remplacée par 
n’importe qui, sans problème, en quelques secondes.
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