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Obtenir la technologie qui convient à votre style 
de travail
Vous pouvez maintenant profiter de nombreux moyens pour simplifier votre vie 
de travail. Branchez-vous à votre réseau d’entreprise ou optez pour le sans-fil afin 
de placer votre appareil à l’endroit le plus accessible pour votre équipe. Imprimez 
rapidement à partir de votre appareil intelligent au moyen des applications 
AirPrintMD, MopriaMD ou Google Cloud PrintMC, ou appuyez tout simplement votre 
appareil AndroidMC sur l’étiquette communication en champ proche (CCP) de votre 
appareil au moyen du connecteur d’appareils intelligents de RICOH. L’imprimante 
SP C360SFNw est munie d’un panneau de commande intelligent de 7 po 
comprenant des applications préinstallées qui rationalisent les tâches communes. 
Ce grand écran tactile couleur offre une fonction semblable à celle d’une tablette 
qui est conviviale et qui vous permet de passer d’une tâche à l’autre avec la 
commodité d’un seul bouton. L’imprimante SP C360DNw est munie d’un écran 
d’affichage ACL de 4 lignes intuitif et convivial. Les deux appareils comprennent 
un guide de configuration convivial pour faciliter l’installation et vous permettent 
d’utiliser les appareils rapidement.

Travail d’équipe rapide et efficace
La série SP C360 est assez puissante pour maintenir la productivité de votre 
équipe de travail. Il y a amplement de mémoire vive pour soutenir les gros fichiers, 
et vous pouvez traiter les fichiers rapidement avec un processeur de 1,2 GHz. De 
plus, ces imprimantes sont robustes et peuvent facilement produire des volumes 
d’au moins 1 000 pages par mois sans sacrifier la qualité. Le SP C360SFNw va un 
peu plus loin afin de vous faire économiser du temps avec des fonctions ajoutées 
de numérisation, de copie et de télécopie. Le chargeur de document en un seul 
passage (SPDF) offre une vitesse de numérisation rapide jusqu’à 60 images par 
minute (ipm)1 pour vous permettre de numériser des documents recto-verso en un 
seul passage et jusqu’à 50 pages à la fois pour une numérisation continue. Avec 
un temps de première sortie de 7,2 secondes2, la série SP C360 est toujours prête 
lorsque vous l’êtes. Même lorsque vous êtes la première personne au bureau, vous 
pourrez produire les tâches rapidement avec un temps de récupération de  
9,9 secondes.

Simplifier son travail avec une imprimante 
multifonction polyvalente
L’imprimante SP C360SFNw offre des fonctions supplémentaires afin de faciliter 
votre vie de travail. Rationalisez les procédures de votre personnel administratif 
avec l’application préinstallée de numérisation et de copie de carte d’identité — 
glissez les cartes d’identité recto-verso dans la fente pour carte de l’imprimante 
multifonction afin de numériser et de copier les documents pour créer des 
versions numériques et papier simultanément. Vous pouvez aussi acheter une 
feuille de support optionnelle afin de protéger les documents plus minces comme 
les reçus lorsque vous les passez dans la fente pour carte. Une variété d’options 
de numérisation — incluant la numérisation vers courriel, la numérisation vers 
fichier et la numérisation vers dispositif USB — vous font économiser du temps 
en vous laissant numériser et partager des documents rapidement. Vous pouvez 
aussi imprimer à partir de votre Dropbox ou de votre compte Google DriveMC 
avec le connecteur d’appareils intelligents de Ricoh. De plus, les capacités de 
télécopie Super G3 standard vous permettent d’envoyer des communications par 
la transmission haute vitesse des télécopies.

Surveillez de près la hausse des charges de travail avec l’imprimante compacte couleur SP C360DNw et 
l’imprimante multifonction SP C360SFNw de RICOH — les deux appareils sont offerts à un prix abordable et 
produisent 30 pages par minute (ppm), que vous imprimiez des documents noir et blanc ou couleur. Les petits 
bureaux et les petites équipes de travail de quatre personnes et moins peuvent facilement gérer leurs tâches 
quotidiennes et devenir plus efficaces avec la polyvalence accrue offerte par ces appareils. De plus, vous 
pouvez réduire vos dépenses générales et maximiser votre budget avec un faible coût par page (CPP) tout en 
produisant des documents de qualité élevée avec une résolution de 1 200 x 1 200 ppp pour impressionner les 
clients avec des brochures et des présentations de qualité professionnelle. Avec moins de pièces mobiles que 
les imprimantes laser, la technologie DEL vous permet de présenter vos idées clairement avec du texte et des 
graphiques impressionnants.

Produire des documents de qualité supérieure de façon plus abordable



Valeur, sécurité rehaussée et polyvalence   

Conserver le rythme des travaux avec la flexibilité 
de médias 
La série SP C360 comprend un bac de papier standard ainsi qu’un bac auxiliaire 
compatible avec une grande variété de médias – les deux bacs de papier sont 
compatibles avec le format légal, le papier épais, les enveloppes et bien plus. 
Vous pouvez même imprimer de grandes bannières jusqu’à 8,5 x 49,6 po au 
moyen du bac auxiliaire. Grâce à la possibilité d’avoir un bac de 250 feuilles ou 
de 500 feuilles facultatif, vous pouvez augmenter votre capacité de papier jusqu’à 
un maximum de 850 pages pour économiser du temps et réduire le nombre de 
réapprovisionnements des bacs. Chargez différents types et formats de papier 
dans chaque bac afin de passer plus rapidement et plus efficacement d’une 
tâche à l’autre. De plus, lorsque vous chargez le bac facultatif et le bac standard 
avec le même format et type de papier, le deuxième bac sera automatiquement 
sélectionné lorsqu’il n’y a plus de papier dans le premier bac, ce qui vous permet 
de continuer à travailler sans interruption.

Améliorer la protection des documents et des 
données
Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que la série SP C360 comprend une 
sécurité accrue des données pour aider à garder vos actifs d’information 
sécuritaires. Grâce aux plus récents protocoles de sécurité, y compris le  
filtrage IP, SSL/TLS et plusieurs types d’authentification, vous serez à l’aise de 
partager des documents confidentiels sur votre réseau. De plus, la fonction 
Impression verrouillée garantit la protection de vos renseignements exclusifs par 
la demande d’un mot de passe avant l’impression.

Profiter de plus d’économies avec des fonctions 
écologiques
Les deux appareils répondent aux critères Silver3 d’EPEATMD, sont 
homologués ENERGY STARMC et offrent une consommation électrique 
typique de seulement 1,2 kWh par semaine, ce qui vous permet 
d’économiser davantage à long terme. De plus, grâce au toner et au 
tambour séparé, vous pouvez économiser de l’argent en remplaçant 
chaque élément séparément — seulement lorsqu’ils sont complètement 
épuisés. Vous ferez encore plus d’économies avec la fonction Copie 
combinée4 qui vous permet de copier deux pages sur une seule feuille 
afin d’aider à réduire la consommation de papier.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits 
en ligne, visitez www.ricoh.ca

1 Vitesse maximum pour la numérisation des documents en noir et blanc. La vitesse 
maximum de numérisation pour les documents en couleur est 40 ipm.
2 Temps de première sortie en noir et blanc. Le temps de première sortie en 
couleur est de 8,6 secondes.
3 La cote Silver d’EPEATMD est seulement applicable aux États-Unis.
4 Seulement sur le SP C360SFNw.
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SP C360DNw/SP C360SFNw de RICOH

Spécifications des systèmes
SP C360DNw de Ricoh No de pièce 408164
SP C360SFNw de Ricoh No de pièce 408168
Configuration Bureau
Technologie DEL
Couleur/NB Couleur
Processus d’impression Impression électrophotographique
Disp. de numérisation Numériseur à plat
(SP C360SFNw  avec capteur d’images (CIS)
seulement) 
Type de toner Sec, composante simple
Vitesse d’imp.  30 ppm
couleur/NB
   (lettre)
Volume mensuel max. Jusqu’à 7 500
Cycle de production 75 000 impressions
   mensuel max.
Temps de première NB : 7,2 sec./couleur : 8,6 sec.
sortie
Temps de préchauffage 20 secondes (SP C360DNw)
 25 secondes (SP C360SFNw)
Capacité de papier std 1 bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de
    100 feuilles
Capacité de papier max. 850 feuilles
Capacité de sortie std 200 feuilles (SP C360DNw)
 150 feuilles (SP C360SFNw)
Tailles de papier Bac de papier : 3,25 x 5,83 po 
 – 8,5 x 14 po
 Bac auxiliaire : 2,52 x 5,0 po 
 – 8,5 x 49,6 po
Poids de papier Tous les bacs : 16-59 lb Bond 
   Compatibles (56- 220 g/m2)
 Recto-verso : 16-43 lb Bond 
 (56-163 g/m2)
Types de papier Ordinaire, épais, mince, recyclé,
compatibles  couleur, en-tête, préimprimé, Bond, 

carte copie, étiquettes, lustré, couché et 
enveloppes

Recto-verso Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H) 15,8 x 20,3 x 14,2 po  

(400 x 515 x 360 mm) (SP C360DNw), 
16,5 x 21,3 x 21.5 po  
(420 x 540 x 547 mm) (SP C360SFNw

Poids 70,5 lb (32 kg) (SP C360DNw)
 91,5 lb (41,5 kg) (SP C360SFNw)
Consommation NB : 471,3 W, couleur : 533,7 W
d’énergie (en fonction) (SP C360DNw) NB : 469 W, couleur :
 512 W (SP C360SFNw)
Consommation 0,83 W (SP C360DNw)
d’énergie (mode veille) 1,4 W (SP C360SFNw)
Consommation 0,41 kWh/semaine (SP C360DNw)
d’énergie typique (TEC)* 0,50 kWh/semaine (SP C360SFNw)
*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie 
ENERGY STAR.
Récupération du 9,9 secondes (SP C360DNw)
   mode Veille 9,9 secondes (SP C360SFNw)
Exigences d’alimentation 120 V, 60 Hz, 11 A
ENERGY STAR Certifié
EPEAT Silver

Spécifications du copieur (SP C360SFNw 
seulement)
Résolution de copie 600 x 600 ppp (vitre)
 300 x 600 ppp (SPDF)
Type de chargeur de  Chargeur recto-verso en un seul passage
doc.   (SPDF)
Capacité du chargeur 50 feuilles
   de doc.
Taille d’origine du De 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 23,6 po
  chargeur de doc. (de 140 x 140 mm à 216 x 600 mm)
Poids du papier du 14 – 34 lb Bond (52 – 129 g/m2)
  chargeur de doc. 
Taille maximale de Vitre : Jusqu’à 8,5 x 11,7 po/A4
l’original (216 x 297 mm)
 SPDF : Jusqu’à 8,5 x 23,6 po
Qté max. de copies 999 copies
Ratios d’agrand. et de 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %
   réd. prédéterminés
Zoom  De 25 % à 400 % en incréments de 
 1 %
Copie de carte  Compatible

d’identité 

Fonctions du copieur
Recto-verso automatique, démarrage auto, copie combinée
(2 en 1), grossissement de taille directionnelle, triage
électronique, copie de carte d’identité, densité d’image 
(9 niveaux), rotation d’images, mode de qualité d’image (texte,
photo, texte de photo, arrière-plan pâle), sauvegarde de la
mémoire, auto basculement, copie en série et programme
d’utilisateur

Spécifications d’impression
Vitesse du processeur 1,2 GHz
Mémoire de base/ 512 Mo (SP C360DNw)
   maximale 2 Go de mémoire vive (SP C360SFNw)
Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Langues de l’imprimante PCL5c/6, PostScript3 et PDF Direct Print
Type de connexion Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE- 
 Tx/10BASE-T), USB 2.0, hôte USB 2.0, 

IEEE802.11a/b/g/n
Polices compatibles PCL/PS3 : 93 polices
Protocoles réseau TCP/IP, Bonjour, DDNS
Systèmes d’exploitation Windows 7, 8.1, 10, Systems
   compatibles Server 2008/R2, Server 2012/R2,
 Server 2016
 Macintosh : SE X 10.9 ou plus récent, 

Citrix, Linux, Unix, SAP R/3, IBM iSeries/
AS/400-en utilisant SE/transformation de 
l’impression hôte 400

Utilitaires de gestion @Remote, Device Manager NX, Printer
 Driver Packager, Web Image Monitor
Impression mobile Connecteur d’appareils intelligents 

Ricoh, AirPrintMD, Google Cloud PrintMC*, 
MopriaMD 

 
*Sera disponible au printemps 2018.

Autres fonctions d’impression
Code de facturation, impression de livret (revue), impression de
pages de bannières, surimpression noire, simulation CMYK, trier,
juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer les pages blanches,
feuille de couverture avant, en-tête/pied de page, mise en 
page/N up, impression verrouillée, impression d’image miroir,
impression depuis un appareil mobile, réduc./agrand., ordre
d’impression inversée, impression en rotation, codes d’util., numéro
d’util., filigranes, économie de couleur (SP C360DNw)

Spécifications du numériseur (SP C360SFNw 
seulement)
Résolution de num. Couleur et NB : jusqu’à 600 ppp
Vitesse de num. (lettre) NB : jusqu’à 60 ipm
 Couleur : jusqu’à 40 ipm
Taille de la vitre Jusqu’à 8,5 x 11 po/A4
Taille de num. max.        Jusqu’à 8,5 po x 14 po
Modes de num. NB : texte, texte/photo, niveau de gris
 Couleur : texte/photo, photo lustrée
Formats de fichier JPEG, TIFF 1 page/pages multiples,
 PDF 1 page/pages multiples
Modes de num. Numérisation vers courriel (POP, 

SMTP); numérisation vers fichier (SMB); 
numérisation vers média (dispositif USB); 
TWAIN; réseau TWAIN

Protocoles de num. Réseau : TCP/IP, courriel : SMTP, 
numérisation vers fichier : SMB

Spécifications du télécopieur (SP C360SFNw 
seulement)
Résolution de télécopie Jusqu’à 200 ppp
Vitesse de num. de téléc.28 spm
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de comp. MH, MR, MMR 
   des télécopies
Mémoire du téléc. Mémoire SAF : 2 Go
 Mémoire de page : 4 Go
Vitesse de transmission Environ 3 secondes/page*
Composition de groupe 20
Composition rapide 400
Fonctions de téléc. Télécopie LAN, télécopie vers courriel/

fichier, soutien LDAP, PSTN, PBX
* tableau no 1 ITU, Compression : MMR; Résolution : 200 x 100 ppp; Vitesse

standard : 33,6 kb/s.

Caractéristiques de sécurité
SP C360DNw/SP C360SFNw : Authentification des codes
d’utilisateur, authentification 802.1x filaire, authentification par
chiffrement, SSL/TLS, SMTP sur SSL/TLS, protocole réseau On/Off,
filtrage IP, SMTP sur SSL, soutien de Windows Active Directory,
sécurité LAN sans fil — WEP, 11i
SP C360SFNw seulement : Authentification Windows, 
authentification LDAP, Kerberos, authentification de base

Options d’équipement
Unité de charg. de  No de pièce 407399
papier TK1230 
Capacité de papier 250 feuilles
Tailles de papier comp 5,5 x 8,27 po (140 x 210mm) –  

8,5 x 14 po (216 x 356mm)
Poids de papier comp.  16-59 lb. Bond (56-220 g/m2)
Dimensions (L x P x H) 15,8 x 20,3 x 3,8 po 
 (400 x 515 x 95 mm)
Poids 12,3 lb (5,6 kg)
Unité de charg. de  No de pièce 407400
papier TK1240 
Capacité de papier 500 feuilles
Tailles de papier comp. 5,5 x 8,27 po (140 x 210 mm)  

– 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Poids de papier comp. : 16-59 lb Bond (56-220 g/m2)
Dimensions (L x P x H) 15,8 x 20,3 x 3,8 po  

(400 x 515 x 95 mm)
Poids 13,4 lb (6,1 kg)
Grand meuble de type N No de pièce 52004
Dimensions (L x P x H) 15,8 x 20,2 x 18,3 po 
 (400 x 515 x 465 mm)
Poids  24,3 lb (11 kg)

Consommables et rendements
Cartouche d’imp. noire :   7 000 pages* No de pièce 408176 
   SP C360HA
Cartouche d’imp. cyan :   5 000 pages* No de pièce 408177 
   SP C360HA
Cartouche d’imp.  5 000 pages* No de pièce 408178 
 magenta : 
SP C360HA
Cartouche d’imp. jaune :  5 000 pages* No de pièce 408179 
   SP C360HA
Cartouche d’imp. noire :   2 500 pages* No de pièce 408180  
   SP C360A
Cartouche d’imp. cyan :   1 500 pages* No de pièce 408181 
   SP C360A
Cartouche d’imp.   1 500 pages* No de pièce 408182 
magenta : 
   SP C360A
Cartouche d’imp. jaune :  1 500 pages* No de pièce 408183 
   SP C360A
Unité de tambour noir   15 000 pages No de pièce 408 223
(SP C352)
Unité de tambour couleur  12 000 pages No de pièce 408 224
(SP C352)
Unité de fusion :  150 000 pages No de pièce 408 225
(SP C352) 
Unité de transfert :  100 000 pages No de pièce 408 227
(SP C352)
Bouteille de déchet de 13 13 000 pages No de pièce 408 228 
toner :
   SP C352
Type de feuille de support     500 pages** No de pièce 408 256
P14 : 

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19 798. Le rendement réel peut
être différent selon le type d’image imprimée et d’autres facteurs. 

** Expédié en paquet de trois. Chaque feuille de support offre un rendement
d’environ 500 utilisations.

Les modèles SP C360DNw et SP C360SFNw de Ricoh sont livrés
avec une cartouche d’encre de départ qui produit 2 500 pages en
noir et blanc et 1 500 pages en couleur (ISO/IEC 19798). Pour la
performance et le rendement maximal, nous recommandons
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment du
lancement.
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Garantie
Les appareils SP C360DNw et SP C360SFNw de Ricoh sont protégés 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.


