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Accomplir des tâches de bureau rapidement et 
économiquement
Il y a toujours un prix aux affaires. Il est de beaucoup moindre lorsque vous utilisez les SP 3600DN/SP 3610SF de RICOH®. Que 

vous imprimiez des documents noir et blanc de haute qualité pour vous-même — ou les destiniez à quelqu’un d’autre — utilisez 

le SP 3600DN de Ricoh comme imprimante ponctuelle et le 3610SF pour vos besoins d’impression, de copie, de numérisation 

et de télécopie pour collaborer avec d’autres. Ils sont suffisamment petits pour loger sur votre bureau, vous donnant accès à de 

l’information essentielle en tout temps pour ensuite la partager instantanément dans le format désiré. Faites la transition entre les 

tâches au rythme que vous fixez et à un prix que vous aimerez.

Imprimer des images de haute qualité 
aisément
Vous devez imprimer un document pour une réunion qui commence à l’instant? 
Qu’attendez-vous? Avec le SP 3600DN/SP 3610SF de Ricoh, vous avez vos 
impressions en main 25 secondes après avoir lancé l’appareil. Grâce à notre 
technologie DEL innovatrice, vous pouvez imprimer jusqu’à 31 pages noir et blanc 
à la minute à une résolution de 1 200 ppp et ainsi vous acquitter facilement de 
toute tâche de bureau courante. De la première à la dernière page, vous serez 
étonné de la précision de l’ombrage et de la netteté du texte qui produit une 
allure plus professionnelle à un coût à la page incroyablement bas.

S’intègre à tout bureau, tout flux de travail
Il y a bien des choses que vous aimeriez. Plus de temps? d’espace? Même un 
budget plus important. Aucun problème. Ajoutez le SP 3600DN pour l’impression 
et le multifonction SP 3610SF à tout bureau et vous pourrez accomplir des 
tâches de bureau courantes généralement réservées aux appareils plus grands 
et dispendieux. Vous contrôlez le flux d’information de votre bureau à votre 
auditoire. Partagez sa versatilité dans une petite équipe de travail où l’on apprécie 
toujours la vitesse, la commodité et la valeur.

Faire plus avec moins d’énergie
Vous devez vous assurer que les projets sont remis à temps et selon le budget. 
Le SP 3600DN/SP 3610SF comprend l’impression recto-verso de base, alors vous 
pouvez imprimer des deux côtés de la feuille pour réduire la consommation de 
papier. Puisque l’appareil consomme moins d’un watt en mode veille, vous pouvez 
profiter de sa faible consommation d’électricité pour réduire votre facture mensuelle. 
L’appareil répond aux critères EPEAT® Silver* — un système de cotation mondial pour 
les produits électroniques — et aux plus récentes normes ENERGY STARTM.  
De plus, grâce au programme de recyclage des cartouches et contenants de toner de 
Ricoh, vous pouvez retourner les contenants et les cartouches de marque Ricoh vides 
à notre recycleur.

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



Les grands besoins des petits bureaux

Produire et partager de l’information 
rapidement
Certaines choses se doivent d’être partagées. Choisissez le SP 3610SF de Ricoh pour 

leur rendement multifonction et partagez avec collègues et clients d’une seule touche. 

Numérisez les documents couleur vers des dossiers, des courriels, des sites FTP ou autres 

et diffusez-les électroniquement, afin que votre auditoire reçoive l’information dont 

il a besoin sous le format qu’il préfère — qu’il soit au bureau ou sur la route avec des 

appareils mobiles. Vous devez parfois partager de l’information comme des prescriptions, 

des contrats et autres documents juridiques en format papier. Profitez alors de la télécopie 

Super G3 et RL pour envoyer des documents essentiels en quelques secondes et épargnez 

les coûts de messagerie. 

Utiliser différents supports
Vous ne permettez pas à un petit bureau de vous limiter, alors pourquoi laisser une petite 

imprimante ou MFP limiter votre production? Imprimez jusqu’à 6 000 pages par mois avec 

le SP 3600DN/SP 3610SF. Le plateau de base accepte une gamme étendue de supports, 

même le papier de jusqu’à 43 lb Bond/90 lb Index et les enveloppes. Ajoutez une autre 

unité d’alimentation pour augmenter la capacité à 850 feuilles et accomplissez plus de 

tâches sans interruption. Vous pouvez aussi imprimer des bannières de 8,5 po x 35,4 po 

et épargnez sur l’impartition aussi.

Simplifier votre façon de travailler
Les choses marchent rondement lorsqu’elles sont simples. Utilisez le panneau ACL de 4 

lignes pour vérifier l’état du système en un coup d’oeil et naviguer les fonctions. Vous 

pouvez imprimer les deux côtés d’une carte d’identité ou d’un petit document sur une 

seule feuille de papier en sélectionnant le bouton de copie des cartes d’identité. Vous 

vous inquiétez de l’entretien? L’accès frontal et le tambour et le toner distincts facilitent les 

tâches d’entretien. Utilisez Web Image Monitor, Device Manager NX ou @Remote pour 

vérifier les paramètres, gérer les files d’attente et accélérer l’entretien depuis votre bureau.

Travailler avec vos appareils mobiles
Vous avez votre façon de faire les choses. Grâce au SP 3600DN/SP 3610SF, vous pouvez 

utiliser vos appareils mobiles. Depuis un même réseau, vous pouvez imprimer et partager 

images, documents, photos et autres grâce à l’appli Ricoh Smart Device Print&Scan pour 

iPhone®, iPad ou téléphone intelligent et tablette AndroidTM sans pilote d’impression.



Spécifications du système
Ricoh SP 3600DN  Pièce nº 407314
Ricoh SP 3610SF   Pièce nº 407305
Configuration  Imprimante de bureau
Technologie  DEL
Couleur/N&B  Noir et blanc
Processus d’impression  Électrophotographique
Type de toner  Sec, composante simple
Vitesse d’impression N&B   (Lettre) 31 ppm
Volume mensuel max.        Jusqu’à 6 000 impressions
Cycle de tâches   50 000 
mensuel maximal
Première sortie  6,5 secondes
Préchauffage  14 secondes
Temps de préchauffage      10 secondes ou moins
Capacité de base   Plateau de 250 f. + 100 f. (dérivé)
Capacité maximale       850 feuilles
Capacité de sortie       125 feuilles
Taille du papier  Plateau : 3,93 po x 5,82 po – 8,46 po x 14  

 po (100 x 148 – 216 x 356 mm)
  Bac aux : 2,36 po x 8,5 po – 5 po x 35,4 po  

 (60 x 127 – 216 x 900 mm)
Poids du papier                  14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index (52 – 162 g/m2)
  Recto verso : 14-43 lb Bond/90 lb Index  

 (52 – 162 g/m2)
Type de papier  Ordinaire, recyclé, épais, RPJ (acétates)
  entête, préimprimé et enveloppes
Recto-verso  Automatique (de base)
Dimensions (L x P x H)   SP 3600DN : 14,6 po x 15,4 po x 10,55 po
  (370 x 392 x 268 mm)
  SP 3610SF : 15,8 po x 15,4 po x 16 po  

 (400 x 392 x 406 mm)
Poids  SP 3600DN : 31,9 lb (14,5 kg)
  SP 3610SF : 41,89 lb (19 kg)
Consommation d’énergie  SP 3600DN : 457,9 W
(Opération)  SP 3610SF : 471,8 W
Consommation d’énergie  Moins de 1 W
(mode veille)
Valeur TEC  SP 3600DN : 1,5 kWh/semaine
  SP 3610SF : 1,5 kWh/semaine
Exigences d’alimentation  120 V, 60 Hz, 10 A
ENERGY STAR  Certifié
EPEAT  Silver
*Aux États-Unis seulement

Spécifications du copieur (SP 3610SF seulement)
Résolution  Jusqu’à 600 x 600 ppp
Alimentation des  SP 3610SF : recto verso à simple passage 
documents  (SPDF)
  Capacité d’alimentation 35 feuilles
Dispositif d’alimentation  8,5 po × 14 po – 5,5 po × 8,5 po (A4 – A5),
Taille de l’original   Personnalisé: jusqu’à 8,5 po x 35,4 po
Dispositif d’alimentation  Un côté: 14 – 34 lb Bond (52 – 128 g/m2)
Poids du papier
Taille max. de l’original   Vitre : jusqu’à 8,5 po × 11,7 po
  (216 × 297 mm)
  SPDF : originaux 1 côté: 8,5 po x 35,4 po  

 (216 × 600 mm),
  Originaux recto verso : 8,5 po x 14 po  

 (216 × 356 mm)
Nb. max. de copies   99 copies
Ratios de réduction et  65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %
d’agrandissement
Zoom  25 % à 400 % en incréments de 1%

Caractéristiques du copieur
Copie de carte d’identité, réglage manuel de la densité (5 niveaux); 
mode de qualité – Texte, Texte/Photo et Photo, sauvegarde de la 
mémoire, copie recto verso, copie combinée, sélection automatique du 
papier, grossissement directionnel, démarrage automatique, programme 
d’utilisateur, tri électronique, rotation d’image, copie en série

Spécifications de l’imprimante
Vitesse  500 MHz
Mémoire (de base/  SP 3600DN : 256 Mo/256 Mo
maximale)  SP 3610SF : 512 Mo/512 Mo
Résolution  Jusqu’à 1200 x 1200 ppp
Langages  PCL6/5e, Adobe ®PostScript®3TM
Type de connexion  Standard : Ethernet (100/10BASE-T), USB 2.0;
  USB 2.0 Host (SP 3610SF   

 seulement); facultatif : IEEE802.11b/g/n  
 (SP 3610SF seulement)

Polices compatibles  PCL6 : 45 polices, PCL5 : 45 polices +
  13 polices internationales PostScript3 :  

 136 polices
Protocoles réseau  TCP/IP (IPv4, IPv6)
Systèmes d’exploitation  Windows XP/Vista/7/8/8.1, Windows Server
compatibles  2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012  

 R2, MacOS (X10.6 – 10.9) ou ultérieur
Gestion  @Remote, SmartDeviceMonitor, Device
Utilitaires  Manager NX, Web SmartDeviceMonitor,
  Web Image Monitor
Impression mobile  Appli Smart Device Print & Scan

Autres caractéristiques d’impression
Réduction/agrandissement, assemblage, mise en page (N-up), recto-verso, 
économie de toner, filigrane, rotation de l’impression, compatible au 
pilote universel 

Contrôleurs facultatifs
Interface IEEE802.11  Pièce nº  407566 
Type P6

Spécifications du numériseur (SP 3610SF 
seulement)
Méthode de numérisation  CIS
Résolution  Couleur et N&B : jusqu’à 600 ppp
Vitesse de numérisation   (Lettre) N&B : jusqu’à 20 ipm, Couleur :  

 jusqu’à 6 ipm
Plaque d’impression  Jusqu’à 8,5 po x 11 po
Taille maximale   Jusqu’à 8,5 po x 14 po
Modes de numérisation  Texte, Texte/Photo, niveaux de gris
Formats de fichier  JPEG, TIFF 1 page/pages multiples, 
  PDF 1 page/pages multiples
Modes de numérisation  Scan-to-Email (avec soutien LDAP);
  Scan-to-Folder (SMB/FTP); réseau TWAIN,  

 Scan-to-Media (USB)
Protocoles de numérisation Réseau : TCP/IP; courriel: SMTP, POP 3;
  Scan-to-Folder: SMB, FTP

Spécifications du télécopieur (SP 3610SF 
seulement)
Résolution  Jusqu’à 200 ppp
Vitesse de numérisation  20 spm (lettre)
(SPDF)
Vitesse du modem  33,6 kbps avec reprise   

 automatique 
Méthode de compression    MH, MR, MMR
Mémoire SAF  16 Mo (environ 100 feuilles)

Vitesse de transmission G3 : 3 secondes par page
Composition rapide 32 
Caractéristiques de base Recomposition (automatique/manuelle), 

compte de pages, réduction automatique, 
verrouillage de la mémoire par code 
d’identité, mode écoénergétique, 
transmission de la mémoire immédiate/
parallèle, diffusion en série, réception auto/
manuelle/substitut/recto verso, télécopie RL

Caractéristiques de sécurité
Sécurité par contrôle d’accès TCP/IP, communications réseau  chiffrées 
SSL/TLS, SMNPv1, SMNPv2, IPsec, sécurité RL sans fil (WEP, WPA2/ WPA2-
PSK)

Équipement facultatif
Dispositif d’alimentation  Pièce nº 407230
PB1060
Capacité  250 feuilles
Taille du papier  3,93 po x 5,82 po– 8,46 po x 14 po
Poids du papier   14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index (52 – 162 g/m2) 
Dimensions (L x P x H)   14,6 po x 15,4 po x 3,7 po (370 x 392 x  

 95 mm)
Poids  9,04 lb (4,1 kg)

Dispositif d’alimentation  Pièce nº 407229
du papier PB1070
Capacité  500 feuilles
Tailles du papier  3,93 po x 5,82 po– 8,46 po x 14 po
Poids du papier   14 – 43 lb Bond/90 lb Index (52 – 162 g/m2) 
Dimensions (L x P x H)   14,6 po x 15,4 po x 4,9 po (370 x 392 x  

 125 mm)
Poids  9,92 lb (4,5 kg)

Grande armoire
Dimensions (L X P X H)  14,6” x 15,4” x 20,5”

Consommables et rendement
Cartouche SP 4500  6 000 pages* Pièce nº  407319
Cartouche SP 4500LA  3 000 pages* Pièce nº  407321
Photoconducteur  20 000 pages  Pièce nº  407324
SP 4500
Trousse d’entretien   120 000 pages Pièce nº  407327
SP 3600

* valeurs de rendement déclarées en vertu d’ISO/IEC 19752. Le rendement peut 
varier selon les images imprimées et d’autres facteurs.

Les Ricoh SP 3600DN/SP 3610SF sont livrés avec un toner de départ qui produit 1 
500 pages (ISO/IEC 19752).

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

Garantie
Les SP 3600DN et SP 3610SF de Ricoh sont assortis 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, selon ce qui arrive en premier. Veuillez 
consulter les documents de garantie qui accompagnent le produit pour 
plus de détails.
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