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Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN
Imprimante laser noir et blanc
La valeur d’une productivité optimale



Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN

Imprimez vos documents quotidiens avec une efficacité exceptionnelle.

Pour répondre à un volume de travail exigeant sans compromettre

l’efficacité, la productivité ou votre budget, choisissez l’imprimante

laser Aficio® SP 5200DN/SP 5210DN de RICOH®. Solution idéale

pour les environnements d’impression à volume moyen, ces appareils

offrent une vitesse exceptionnelle, un traitement du papier polyvalent

et des outils de gestion pratiques, le tout offert dans un design

compact. Vous pouvez maintenant imprimer rapidement et en toute

sécurité un large éventail de tâches d’impression hôte et réseau de

qualité supérieure et à des coûts d’impression par page inférieurs,

réduisant ainsi votre coût total de la propriété. L’imprimante

SP 5200DN/ SP 5210DN est conçue afin d’améliorer le flux de

production pour que vous puissiez respecter les échéances les plus

exigeantes et maximiser l’efficacité au sein de votre entreprise.



Performance optimale, coût minimal
Rapides, polyvalents et fiables, les systèmes SP 5200DN
et SP 5210DN offrent un grand choix de fonctions novatrices
visant à améliorer la productivité des groupes de travail
de taille moyenne.
• Obtenez une meilleure qualité, et ce, rapidement. Le SP 5200DN et le SP 5210DN
impriment à une vitesse de 47/52 pages par minute et produisent des lignes et un texte
clairs à une résolution allant jusqu’à 1200 x 600 dpi.

• Stimulez la productivité grâce à une vitesse de première sortie de moins de 7,5 secondes
et un temps de préchauffage de 29 secondes ou moins.

• Minimisez vos coûts de papier et vos besoins en stockage de documents grâce à la fonction
standard recto-verso compatible avec nombreux types de documents, y compris la taille
légale, et ce, presque à pleine vitesse.

• Tirez avantage d’un système compatible avec presque tous les environnements réseau –
impression hôte, de production ou informatique serveur – grâce aux interfaces USB 2.0 et
Ethernet standard, et avec les plus récentes normes de réseau et systèmes d’exploitation.
Chaque imprimante est certifiée SAP et est compatible avec les applications Microsoft
Office et l’impression centrale.

• Améliorez l’efficacité du traitement des tâches avec le contrôleur de 533 MHz puissant et
la mémoire vive standard de 256 Mo du SP 5200DN. Le SP 5210DN possède une mémoire
vive de 768 Mo standard et un lecteur de disque dur afin de tirer profit des capacités
d’impression sur demande et des caractéristiques de sécurité supplémentaires.

La commodité offerte dans un format compact
Conçue afin de faciliter vos tâches quotidiennes, l’imprimante
Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh regroupe un large
éventail de caractéristiques novatrices en un petit espace.
• Facilitez l’entretien et réduisez considérablement le coût par page grâce à une solide
cartouche d’impression tout-en-un qui peut être remplacée en quelques secondes et
qui produit jusqu’à 25 000 pages.

• Gérez avec efficacité des volumes d’impression pour des groupes de travail de taille
moyenne à l’aide d’un bac intégré de 550 feuilles et un bac auxiliaire de 100 feuilles.

• Augmentez la capacité de papier et soyez plus efficace. Vous pouvez installer jusqu’à
quatre unités facultatives de 550 feuilles, pour une capacité maximale de 2 850 feuilles.

• Exécutez avec rapidité une vaste sélection de fonctions d’impression – y compris la saisie
de donnée, l’impression verrouillée et la gestion des consommables – à l’aide d’un panneau
de commande ACL de 4 lignes et d’un clavier alphanumérique à 12 touches.

• Compatible avec plusieurs tailles de papier – jusqu’à 8,5 x 14” et jusqu’à 120 lb Index
pour l’impression sur une page, et jusqu’à 90 lb Index pour l’impression recto-verso –
à partir de bacs ajustables par l’utilisateur et à chargement frontal.

Outils de gestion sécurisés et efficaces
Assurez l’intégrité du document et facilitez les tâches
administratives grâce aux caractéristiques de sécurité
avancées du SP 5210DN.
• Archivez, récupérez et gérez les documents confidentiels au moyen de la technologie
d’impression verrouillée. Les tâches d’impression sont relâchées uniquement lorsque
l’utilisateur entre à l’imprimante son identifiant et son mot de passe.

• Vérifiez les utilisateurs, gérez les contrôles d’accès et limitez l’accès à l’impression au
moyen de l’authentification du code d’utilisateur pour jusqu’à 500 employés.

• Protégez les données confidentielles. Le système de sécurité par écrasement des données
(DOSS) écrase les données sur le disque dur après chaque tâche d’impression afin de
prévenir le vol de données. L’unité de chiffrement de disque dur standard chiffre les
données de l’appareil plutôt que de les détruire, ce qui permet aux utilisateurs autorisés
d’accéder à celles dont ils ont besoin.

• Gérez les paramètres de l’appareil, suivez les files d’attente d’impressions et surveillez le
niveau des fournitures facilement à partir de votre ordinateur avec Web Image Monitor
ou Web SmartDeviceMonitor.

• Assurez le suivi des données d’utilisation en temps réel, dont la lecture de compteur,
à partir de presque n’importe quel emplacement avec le système de gestion intelligent
à distance @Remote en option – vous améliorez ainsi l’efficacité et minimisez les
coûts d’exploitation.

PratiqueCompactConstantPerformance

La cartouche d’impression tout-en-un peut
être remplacée en quelques secondes pour
un temps de fonctionnement optimal ainsi
que le plaisir et l’efficacité de pouvoir le
faire soit même.

Jusqu’à six tiroirs à chargement frontal,
ajustables par l’utilisateur; taille de
papier allant jusqu’à 8,5" x 14" et
poids allant jusqu’à 120 lb index pour
offrir une souplesse incroyable et une
meilleure productivité.

La solution
écologique
complète
Ricoh poursuit son engagement
de longue date de mettre au
point des solutions offrant des
caractéristiques écologiques,
écoénergétiques et
économiques, sans
compromettre la productivité
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Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN
Spécifications

Ricoh Canada Inc, 300-5220 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. 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 les 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

Spécifications de l’unité principale
Ricoh Aficio SP 5200DN pièce # 406722
Ricoh Aficio SP 5210DN pièce # 406726 – comprend un DD de

80 Mo, une mémoire vive de
768 Mo et une carte VM

Configuration Imprimante laser monochrome pour
ordinateur de bureau

Technologie Numérisation laser et impression et
impression électrophotographique
Technologie de cartouche tout-en-un

Vitesse d’impression (LTR) SP 5200DN: 47-ppm
SP 5210DN: 52-ppm

Première sortie 7,5 secondes ou moins
Temps de préchauffage SP 5200DN: 20 secondes ou moins

SP 5210DN: 29 secondes ou moins
Résolution 1200 x 600 dpi
Approvisionnement en
papier standard : Bac de 550 feuilles + bac auxiliaire

de 100 feuilles = 650 feuilles
Approvisionnement
en papier facultatif : Unité de chargement de papier de

550 feuilles (jusqu’à 4 unités)
Capacité maximale : 2 850 feuilles
Recto-verso auto standard, jusqu’à 8,5 x 14”

(productivité d’environ 80%)
Capacité de production : 500 feuilles, face vers le bas
Taille du papier
Bac standard Lettre (8,5 x 11”), légal (8,5 x 14”),

exécutif (10,5 x 7,25), demi-lettre (5,5
x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm), A5
(148 mm x 210 mm), A6 (105 mm x
148 mm), B5 (148 mm x 257 mm), B6
(128 mm x 182 mm), F/GL (8 x 13),
papier écolier (8,5 x 13), Folio (8,25 x
13), enveloppes : Com10, Monarch,
C6, C5, DL Taille personnalisée :
Largeur : 2,52 – 8,5 (64mm–216mm)
Longueur : 5,52 – 14,01 (140 mm –
356 mm)

Bacs auxiliaire Lettre (8,5 x 11”), légal (8,5 x 14”),
exécutif (10,5 x 7, 25), demi-lettre
(5,5 x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm),
A5 (148 mm x 210 mm), B5 (148 mm
x 257 mm), B6 (128 mm x 182 mm),
F/GL (8 x 13), papier écolier (8,5 x 13),
Folio (8,25 x 13), enveloppes : Com10,
Monarch, C6, C5, DL
Taille personnalisée :
Largeur : 2,52 – 8,5 (64mm – 216mm)
Longueur : 5,52–35,43 (140mm–900mm)

Bacs facultatifs) Lettre (8,5 x 11”), légal (8,5 x 14”),
exécutif (10,5 x 7, 25), demi-lettre
(5,5 x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm),
A5 (148 mm x 210 mm), B5 (148 mm
x 257 mm), B6 (128 mm x 182 mm),
F/GL (8 x 13), papier écolier (8,5 x 13),
Folio (8,25 x 13), enveloppes : Com10,
Monarch, C6, C5, DL
Taille personnalisée :
Largeur : 3,86" - 8,5" (98mm - 216mm)
Longueur : 6,3" - 14,01" (160 mm -
356 mm)

Grammage
Bacs standard et facultatif

14 – 59 lb Bond/120 lb Index
(52 – 220 g/m2)

Bac auxiliaire 14 – 59 lb Bond/120 lb Index
(52 – 220 g/m2)

Avec recto-verso 16 – 44 lb Bond/90 lb Index
(60 – 163 g/m2)

Types de papier
(toutes les sources) Papier ordinaire, papier recyclé,

épaisseur moyenne, épais, mince,
transparent, en-tête, étiquette,
couleur, préimprimé et enveloppes

Dimensions (L X P X H) 16.2" x 17.1" x 15.75"
(411 mm x 435 mm x 400 mm)

Poids 51 lb (23 kg) (cartouche incluse)
Exigences d’alimentation :

120 – 127V, 60Hz, 11 A ou moins
Consommation d’énergie en marche :

SP 5200DN – 787W,
SP 5210DN – 834W
Économie d’énergie : 5 W
Mode veille : 5 W

Réglementation de sécurité
UL60950-1, CAN/CSA C22.2
No.60950-1 (c-UL)

EMI FCC Part15 Subpart B, IC ES-003
Norme environnementale

ENERGY STAR Tier 2, ECP
Volume d’impression mensuel :

SP 5200DN: 4 000 – 15 000 pages/mois
SP 5210DN: 5 000 – 15 000 pages/mois

Cycle de production
mensuel : 200 000 pages/mois

Spécifications de contrôleur d’impression
UC 533 MHz
Mémoire SP 5200DN : 256 Mo standard

256 Mo, avec un max. de 768 Mo
SP 5210DN : mémoire vive standard
de 768 Mo, avec un max. de 768 Mo

Disque dur** SP 5200DN: 80 GB (facultatif)
SP 5210DN: 80 GB (standard)

*inclut le chiffrement du DD et l’écrasement des données (DOSS)
Interfaces de série 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 Hi

vitesse (Type B), USB 2.0 hôte (Type A)
Interfaces en option réseau WAN sans fil IEEE 802.11a/g

Gigabit Ethernet, IEEE 1284/ECP parallèle
Fonts PCL: 45 polices + 13 internationales

PostScript 3 : 136 polices
IPDS : 108 polices (optionnel)

Langages d’impression /PCL 5e, PCL 6, XPS, Adobe PostScript 3
pilotes pilotes PDF Direct Print, IPDS (optionnel)

PDF Direct Print, IPDS (optional)
Protocoles de réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Environnements compatibles

Windows XP, Vista, 7, Server 2003/
2003R2, Server 2008/2008R2,
Mac OS X v.10.2+, Novell NetWare
v 6.5+, Citrix Presentation Server,
UNIX, SAP R/3

Logiciels Logiciels fournis : Web Image Monitor,
Font Manager 2000

Utilités facultatives SmartDeviceMonitor pour Admin*
Accounting Package, DeskTopBinder
Lite, @Remote Communication Gate
S Pro

Fonctions de sécurité
Les fonctions de sécurité peuvent exiger un DD de 80 Go
(compris sur le SP 5210DN, en option sur le SP 5200DN)
ou d’autres équipements facultatifs.
Authentification de l’administrateur (5 niveaux)
Authentification des utilisateurs (5 types)
Authentification SNMP v3
Communication IPsec SSL
500 codes d’utilisateurs
Verrouillage de l’utilisateur/fin de session automatique
Impression verrouillée
DataOverwriteSecurity System (DOSS)
Chiffrement des données de DD
Chiffrement des données de DD, chiffrement du répertoire
d’adresses et du mot de passe
WPA (accès protéger Wi-Fi)

Options de contrôleur
256MBRAMDIMM Pièce#414046 (pourSP5200DNuniquement)
(Type G)

512 MB RAM DIMM Pièce # 414635 (pour SP 5200DN seul)
(Type I)

Disque dur de 80 Go Pièce # 406884 (pour SP 5200DN seul
(Type 4310) uniquement, inclus le chiffrement des

données du DD et l’écrasement des
données (DOSS)

Carte VM (Type O) Pièce # 406678 (compris sur le
SP 5210DN)

IEEE 802.11a/g Part # 403000
Réseau LAN sans fil (Type L)

Gigabit Ethernet Part # 406914
(Type C)

IEEE 1284/ECP parallèle Part # 411699
(Type A)

Unité IPDS (Type 5200) Part # 406804
Carte SD pour Netware Part # 406736
Impression (Type E)

Accessoires matériels
Unité de chargement de papier Pièce # 406730
Capacité 550 feuilles, possibilité d’installer

jusqu’à 3 unités
Taille du papier 3.86" x 6.3" – 8.5" x 14"

(98 mm x 160 mm – 216 mm x 356 mm)
Poids du papier 14 – 59 lb Bond/120 lb. Index

(52 – 220 g/m2)
Dimensions (LXPXH) : 15.8" x 17.1" x 5.9"

(400 mm x 435 mm x 150 mm)
Poids 15.5 lb (7.0 kg)
Unité de chargement de papier avec roulettes (TK1130)

Pièce # 406732
Capacité 550 feuilles, possibilité d’installer 1 unité,

requise pour les configurations au sol
Taille du papier 3.86" x 6.3" – 8.5" x 14"

(98 mm x 160 mm – 216 mm x 356 mm)
Poids du papier 14 – 59 lb Bond/120 lb Index

(52 – 220 g/m2)
Dimensions (L x P x H) :29.7" x 28.6" x 8.5"

(comprenant les roulettes)
(755 mm x 725 mm x 215 mm)

Poids 17.7 lb (8.0 kg)

Options de configuration

Installation de l’unité de chargement de papier

1. Installation sur un bureau : Jusqu’à 3 unités de chargement de papier
facultatives TK1120 peuvent être empilées.

2. Installation au sol : Jusqu’à 4 unités de chargement de papier peuvent
être empilées

a) L’unité de chargement de papier du dessous

doit être le TK1130 (comprend roulettes et stabilisateurs).

b) Possibilité d’ajouter 3 unités de chargement
de papier TK1120.

c) L’aide d’un technicien de service est requise pour installer les 4
unités de chargement de papier.

Matières consommables et rendement
Bouteille de toner noir : 25 000 pages*

Pièce # 406683 SP 52000HA
Trousse d’entretien : 120 000 pages Pièce # 406686
SP 5200 comprend l’unité de fusion, le rouleau de

transfert, 5 rouleaux de chargement et
5 plaquettes de frein.

*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’imprimante Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh comprend une
cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 6 000 pages. Tout autre
consommable offre un rendement complet.

Pour une performance et un rendement optimum, nous recommandons
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Garantie
L’imprimante Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh est
protégée 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.

Bureau

Unité de chargement
de papier TK1120

Unité de chargement
de papier TK1130

Installation au sol


