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Être productif dès le début
Les nouvelles demandes n’attendent pas. Vos clients non plus. Avec la série 
SP 325, vous pouvez passer d’une tâche à l’autre rapidement et demeurer 
productif tout au long de votre journée de travail. Grâce à des vitesses 
de première sortie d’environ huit secondes, l’appareil est prêt quand vous 
l’êtes. Produisez jusqu’à 30 pages par minute (ppm), avec une résolution 
d’image de 1 200 x 1 200 ppp pour obtenir des documents nets et de 
courts délais d’exécution. Tirez parti du puissant contrôleur de 360 MHz et 
de la mémoire de 128 Mo pour traiter les tâches et travailler sur de multiples 
projets simultanément. Avec les pilotes intuitifs destinés aux utilisateurs 
Windows et Macintosh, vous pouvez combiner plusieurs pages sur une seule 
feuille, ajouter des filigranes et même créer des pages couvertures pour des 
rapports et des présentations d’apparence professionnelle. Pour les fonctions 
de copie, numérisation et télécopie, le modèle SP 325SFNw comprend un 
panneau de commande ACL de 4 lignes doté de touches fixes et de touches 
préprogrammées pour simplifier davantage le fonctionnement.

Se connecter avec commodité
Un espace de bureau limité ne devrait pas limiter ce que vous pouvez 
accomplir. Utilisez l’outil de configuration du pilote d’impression de Ricoh 
pour sélectionner, télécharger et installer automatiquement le bon pilote pour 
chaque utilisateur Windows®, Mac® et Linux®. En fait, vous n’avez même pas 
besoin de câbles. En plus des interfaces standard USB 2.0 et Ethernet, vous 
pouvez tirer parti de la connectivité LAN sans fil ou Wi-Fi Direct® et placer 
l’appareil à l’endroit le plus pratique pour tout le monde, que ce soit sur une 
table partagée, dans le coin d’une pièce ou sur votre bureau ou une tablette. 
Vous pouvez connecter vos appareils personnels mobiles iOS® et Android® 
pour profiter d’une impression sûre et sécuritaire à partir de vos téléphones 
intelligents ou tablettes en quelques instants.

Gérer diverses charges de travail
La série SP 325 supporte un large éventail de médias et de tailles pour traiter 
toute tâche avec facilité. Le bac de papier de 250 feuilles à chargement 
frontal accepte des tailles allant de 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po pour imprimer 
de nombreux rapports, contrats et factures. Étendez votre flexibilité avec 
le bac auxiliaire de 50 feuilles pour imprimer et copier des piles de cartes 
postales, d’étiquettes, d’enveloppes et d’en-têtes sans déranger le média 
du bac principal. Les deux bacs traitent des poids de papiers jusqu’à 43 lb 
Bond/90 lb Index.

Il est facile de réaliser que vous passez la plus grande partie de votre journée à partager de l’information. Alors, 
pourquoi travaillez-vous si fort pour le faire? Choisissez l’imprimante compacte et abordable SP 325DNw de RICOH®  
pour votre petit bureau afin de toujours produire rapidement des documents d’affaires ou optez pour l’imprimante 
multifonction (MFP) SP 325SFNw de RICOH pour ajouter les capacités de copie, numérisation et télécopie. Grâce à 
une vaste gamme d’options de connectivité, incluant Wi-Fi Direct®, vous pouvez faire circuler l’information de la façon 
dont vous préférez L’appareil de bureau noir et blanc compact est peut-être petit, mais il abonde en caractéristiques 
novatrices pour simplifier votre façon de travailler, comme l’impression mobile, des options de médias étendus et un 
entretien sans effort. Même les utilisateurs novices peuvent configurer l’appareil et effectuer les tâches quotidiennes 
avec facilité — et éviter des interruptions inutiles des flux de travaux qui coûtent chères à votre entreprise et votre 
budget.

Être fier de ce que vous pouvez accomplir depuis le 
bureau 



Contrôler le flux d'information depuis le bureau

Transformer le numérique en atout 
concurrentiel
Certains des plus petits bureaux gèrent les charges de travail les plus 
lourdes. Soyez prêt pour toute éventualité avec l’appareil MFP SP 
325SFNw. Faut-il que vous envoyiez un important contrat de plusieurs 
pages à un client immédiatement? Utilisez le dispositif d'alimentation 
automatique inversée de 35 pages pour charger des originaux recto-
verso allant jusqu'à 8,5 x 14 po avec un minimum d’effort pour utiliser 
la numérisation. La qualité reste fidèle de la première numérisation noir 
et blanc ou couleur à la dernière que vous la sauvegardiez au format 
TIFF, GIF ou JPEG. Partagez l’information instantanément et sans frais 
avec des utilisateurs réseautés via l’option de numérisation au courriel, 
au dossier et à FTP. Convertissez des pages en fichiers numériques 
et enregistrez-les dans un média portable avec le port USB frontal 
intégré. Ou, utilisez la télécopie sans papier avec le carnet d’adresses 
de 200 entrées et la fonction de recomposition auto pour partager des 
documents importants avec des personnes à l’extérieur de votre réseau 
de données. 

Travailler où vous voulez
Vous passez la majeure partie de votre journée de travail à travailler 
avec votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre portable. La 
série SP 325 vous permet d’imprimer à partir de ceux-ci, aussi. Appli 
d'impression et de numérisation pour appareil intelligent de RICOH et 
imprimez à partir de la série SP 325 en quelques clics. La compatibilité 
à MopriaTM offre la capacité d’impression en tout temps et tous lieux. 
Vous n’avez qu’à placer votre appareil sur l’étiquette de communication 
en champ proche (CCP) sur le panneau de commande pour vous 
authentifier et commencer à imprimer. 

Conserver de l'énergie, protéger le budget
Simplifiez l’entretien avec les cartouches d’impression tout-en-un 
que vous pouvez installer vous-même pour la série SP 325. Étant 
donné que la cartouche est facile à remplacer, plus besoin de vérifier 
constamment l’utilisation ou de s’inquiéter à savoir qui est responsable 
de commander les fournitures. Réduisez l’impact sur l’environnement 
et aidez à abaisser les coûts en tirant parti de l’impression recto-verso 
pour minimiser la quantité de papier que vous utilisez. Le SP 325SFNw 
inclut la fonction de copie de carte d’identité qui permet d’économiser 
temps et papier en copiant les deux côtés d’un document de format 
portefeuille ou d’une carte sur un seul côté de la feuille. De plus, les 
deux modèles offrent le mode veille, ont une faible consommation 
d’électricité typique, sont certifiés ENERGY STAR® et répondent aux 
critères EPEAT® Silver* pour que vous puissiez faire votre travail avec 
une incidence minimale sur l’environnement.

*La cote EPEAT Silver est seulement applicable aux États-Unis. Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils  
multifonctions, visitez www.ricoh.ca/products



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

RICOH SP 325DNw/SP 325SFNw

Spécifications du système
SP 325DNw Pièce nº : 740407975
SP 325SFNw Pièce no : 740407983
Configuration SP 325DNw : imprimante laser de bureau 

monochrome avec technologie de 
cartouche tout-en-un 

 SP 325SFNw : imprimante multifonction 
laser monochrome de bureau avec 
technologie de cartouche tout-en-un

Technologie d’imagerie Balayage laser et impression 
électrophotographique

Processus de dév. Développement de toner monocomposant 
sec

Temps de préchauffage SP 325DNw : 26 secondes ou moins 
SP 325SFNw : 30 secondes ou moins

Vitesse de première  8 secondes ou moins
sortie 
Vitesse d’imp. continue   30 pages par minute (lettre)
Panneau de commande SSP 325DNw : Boutons Démarrer/Arrêter 

et réinitialisation des tâches + indicateurs 
d’avertissement DEL

 SP 325SFNw : ACL de 4 lignes + 
clavier alphanumérique + indicateurs 
d’avertissement DEL

Numérisation sur la vitre Compatible; jusqu’à 8,5 x 11,7 po
 (SP 325SFNw seul.) (216 x 297 mm)
Chargement des doc. Dispositif d’alimentation automatique 
  (SP 325SFNw seul.)  inversée (standard)
Capacité d’origine 35 feuilles
  (SP 325SFNw seul.)
Taille d’origine 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
  (SP 325SFNw seul.)  (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids d’origine 14 – 43 lb Bond/90 lb Index
  (SP 325SFNw seul.) (52 – 162 g/m2)
Capacité du bac 1 bac de 250 feuilles + 1 bac auxiliaire de 

50 feuilles = 300 feuilles

Recto-verso  Standard (@ moins de 50 % de la
automatique productivité)
Capacité de sortie SP 325DNw : 125 feuilles (face dessous)
 SP 325SFNw : 50 feuilles (face dessous)
Taille du papier Bac standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po 
 A6 – B5
 Tailles personnalisées : 3,94 x 5,82 po à 

8,5 x 14 po  
(100 x 148 mm à 216 x 356 mm); 

 Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 
A6 - B5, Enveloppes 

 Tailles personnalisées : 3,5 x 5,5 po à 8,5 
x 14 po 

 (90 x 140 mm à 216 x 356 mm); 
 Recto-verso : 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 

A4
Poids du papier  14 – 43 lb Bond/90 lb Index
 (52 – 162 g/m2)
 Recto-verso : 16 - 28 lb Bond  

(60 - 105 g/m2)
Types de papier Mince, épais, ordinaire, recyclé, couleur, 

préimprimé, préperforé, en-tête, 
Bond, cartes-copie, étiquettes, RPJ*, 
enveloppes*

Dimensions (LxPxH) SP 325DNw : 14,8 x 15,5 x 10,4 po
 (376 x 392 x 262 mm)
 SP 325SFNw : 15,9 x 15,5 x 15,9 po 
 (405 x 392 x 405 mm)
Poids SP 325DNw : 28,6 lb (13 kg)
 (incluant la cartouche de départ tout-en-

un)
 SP 325SFNw : 37,5 lb (17 kg) 
 (incluant la cartouche de départ tout-en-

un)
Exigences  120 V, 60 Hz, 7 A
d’alimentation  
Consommation  Maximum : 800 W
d’énergie Mode Veille : 1 W ou moins
Valeur de consomm.  1,4 kWh/semaine 
 d’électricité typique** (TEC) 
ENERGY STAR Certifié
EPEAT Cote Silver
*Du bac auxiliaire seulement.
**Consommation d’électricité typique avec le programme ENERGY STAR

Spécifications du copieur - SP 325SFNw 
seulement
Vitesse de copies  Document d’une seule page via ARDF ou
multiples  vitre :
 30 copies par minute
 Document avec pages multiples via ARDF : 

13 copies par minute
Vitesse de première  Vitre : 8 secondes ou moins
copie ARDF : 16 secondes ou moins
Taille max. d’origine Vitre :  Jusqu’à 8,5 x 11,7 po/A4
 (210 x 297 mm)
 ARDF : jusqu’à 8,5 x 14 po  

(216 x 356 mm)
Type d’origine Vitre : feuilles/livres/objets 3D/
 cartes d’identité de format portefeuille 
 ARDF : 35 feuilles
Résolution de copie Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre,
 600 x 300 ppp via l’ARDF
 Impression : Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Teintes de gris 256 niveaux
Indicateur de quantité 1 – 99
Zoom  25 – 400 % en incréments de 1 % via 

ARDF ou la vitre
Ratios programmés de  50 %, 65 %, 78 %, 93 %
réduc. et d'agrand.  
Ratios préétablis de 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
  grossissement 
Fonctions du copieur Copie recto-verso, copie combinée (2 

en 1, 4 en 1), copie de cartes d’identité, 
ajustement de densité d’image, mode 
qualité d’image (texte/photo/mixte)

Spécifications de l’imprimante/contrôleur
UC 360 MHz
Mémoire Mémoire vive de 128 Mo standard/

maximum
Langages/pilotes d’imp.     PCL6, PCL5e
Polices PCL : 45, 13 internationales
Résolutions d’impression 1 200 x 1 200, 1 200 x 600 ppp, 

600 x 600 ppp
Interfaces Wi-Fi direct
 IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil (Ad Hoc & 

modes Infrastructure) communication en 
champ proche (NFC) 10Base-T/100Base-
TX Ethernet USB 2.0 haute vitesse de type 
B

Protocoles réseau TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Soutien du réseau/SE Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2,
 Serveur 2008/R2, Serveur 2012/R2
 SE Mac v10.8 ou plus récent
 Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 

13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 et 
soutien MopriaTM 

Utilitaires Web Image Monitor, @Remote1 (soutien 
limité, exige le dispositif @Remote Office 
facultatif)

Caractéristiques d’imp Assemblage, juxtaposition, recto-verso, ne
  avancées  pas imprimer page blanche, couverture, 

mise en page/N-up, réduction/
agrandissement, impression en rotation, 
économie de toner, filigranes 

1 Renseignements sur le compteur uniquement.

Spécifications du numériseur - SP 325SFNw 
seulement
Numérisation Numériseur à plat avec capteur d’image 

CCD couleur et capteur d’image à contact 
(CIS)

Capacités de Windows : pilote TWAIN/WIA
numérisation Mac : pilote TWAIN/ICA 
 Linux : pilote SANE 
 Scan-to-Email (1 destinataire par TX) 
 Scan-to-Folder (1 destination par TX) 
 Scan-to-FTP (1 destination par TX) 
 Scan-to-USB
Résolution optique 1 200 x 1 200 ppp
Résolution de num. Vitre : 75 à 19 200 ppp
TWAIN/WIA ARDF : Jusqu’à 600 x 600 ppp
Résolutions « Scan-to »  100/150/200/300/400/600 ppp
Teintes de gris 256 niveaux

Modes/vitesses de num.  NB : 13 ipm à 600 x 300 ppp 
Couleur : 4,5 ipm à 600 x 300 ppp

Interface de num. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet,
 IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil
Capacité du carnet  Jusqu’à 100 destinations de numérisation
d’adresses  incluant 8 numéros préprogrammés
Formats de fichiers  TIFF, JPEG, PDF
compatibles  
Logiciels Pilote de numériseur TWAIN, pilote de 

numériseur WIA 

Spécifications du télécopieur - SP 325SFNw 
seulement
Circuit PSTN/PBX
Compatibilité ITU-T G3, émetteur Super G3
Nombre max. de lignes    1
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique à  

2 400 b/s
Vitesse de transmission Environ 3 secondes/page*
Résolution Standard : 200 x 100 ppp (8 x 3,85 lignes/

mm)
 Détail : 200 x 200 ppp (8 x 7,7 lignes/mm)
Largeur max de num. 8,5 po
Longueur max. de num.  Vitre : 11,7 po (297 mm)
 ARDF : 14 po (356 mm)
Compression  MH, MR, MMR
Vitesse de numérisation NB : FB : 145 mm/s (300 x 300 ppp),
 36 mm/s (600 x 600 ppp),  

ARDF : 64 mm/s 
 13 ipm (600 x 300 ppp)
 Couleur : FB : 48 mm/s (300 x 300 ppp),
 12 mm/s (600 x 600 ppp),  

ARDF : 22 mm/s 4,5 ipm (600 x 300 ppp)
Modes de composition Entrée directe du numéro de télécopie, 
 8 touches préprogrammées,
 100 compositions rapides
Mémoire SAF 100 pages
Capacité du carnet  Jusqu’à 200 destinations de télécopie
d’adresses   
Télécopie LAN TX sortant seulement
Logiciels Pilote de numériseur TWAIN, pilote de  

numériseur WIA 
Fonctions de télécopie  Envoi/réception de télécopie à partir 

du PC, réponse auto., recomposition 
automatique, réception auto/manuelle, 
diffusion (100 stations), contrôle de 
contraste, mode correction d’erreurs, 
réduction d’image, transmission 
immédiate/mémoire, haut-parleur, 
composition combinée raccrochée, 
retransmission de page, sélection de 
mode de signalisation, lissage, interface 
de répondeur téléphonique, indicateur de 
l’heure

*Tableau no 1 de l’ITU, compression : MMR, résolution : vitesse standard : 33,6 kb/s.

Consommables et rendements
Cartouche tout-en-un de 3 500 pages* No de pièce  744407245
  SP 311HA
*  Valeurs de rendement déclarées en vertu d’ISO/IEC 19752. Le rendement peut 

varier selon les images imprimées et d'autres facteurs.

Muni d’une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 1 000 pages. 
Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour une performance et un rendement optimaux, nous 
recommandons l'utilisation de pièces et de fournitures Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie
L’imprimante laser NB SP 325DNw et l’imprimante laser multifonction 
NB SP 325SFNw de RICOH sont assorties d'une garantie contre 
les défauts pour une période d'un an après la date d'achat. Les 
consommables sont garantis pendant 90 jours après la date d'achat 
ou jusqu'à ce qu'ils soient vides, le premier des deux prévalant. Pour 
plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris 
avec le produit.
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