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Découvrez la liberté de la productivité
À mesure que les affaires évoluent de plus en plus rapidement, nous utilisons tous un appareil mobile pour 
suivre le rythme — nous changeons notre façon de travailler et, bien souvent, notre milieu de travail. Ricoh 
continue de contribuer en ayant des innovations qui offrent plus de liberté et d’agilité afin que vous puissiez 
réaliser encore plus de tâches quotidiennes en moins de temps. Vous souhaitez avoir l’impression couleur sans 
fil? Choisissez l’appareil SP C252DN de RICOH® et produisez des documents de qualité professionnelle, peu 
importe où vous vous trouvez. Vous avez besoin de partager des documents rapidement avec des collègues 
et des clients? Ajoutez les fonctions de copie, de numérisation, de télécopie et plus avec l’appareil SP C252SF 
de Ricoh. L’espace est restreint? Ces appareils de bureau sont suffisamment compacts pour les espaces les 
plus réduits, ce qui les rend commodes pour les petits bureaux. Vous pouvez même les inclure dans le cadre 
de la stratégie de services de gestion de documents (MDS) de Ricoh et évaluer le temps et l’argent que vous 
économisez pour votre entreprise. 

Travailler rapidement, en tous lieux
Réalisez encore plus de travaux en moins de temps. La vitesse d’impression 
en noir et blanc et en couleur est de 21 pages par minute, et les premières 
impressions sont produites en à peine 14 secondes, alors vous pouvez même 
réaliser des tâches d’impression volumineuses rapidement. Et encore mieux, 
vous pouvez le faire en tous lieux. L’appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh 
est doté de la connectivité sécuritaire IEEE 802.11b/g/n LAN sans fil standard; 
vous pouvez donc l’installer sur le bureau, dans un classeur ou sous un 
comptoir avec facilité, et sans voir un amas de câbles disgracieux. Téléchargez 
l’appli Smart Device Print & Scan de Ricoh et imprimez directement depuis votre 
appareil mobile personnel. Ou apportez votre travail avec vous. Vous devez 
simplement connecter votre appareil photo numérique ou votre carte SD dans 
le port USB situé de façon stratégique à l’avant de l’appareil pour imprimer des 
documents et des images sans ordinateur. 

Produire une couleur de qualité à un prix abordable
La couleur peut rendre les documents d’affaires de tous les jours encore plus 
dynamiques et attrayants. De plus, l’appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh 
rend la couleur plus abordable. En mode économie couleur, vous pouvez 
imprimer le texte avec une pleine densité, mais utiliser moins de toner pour les 
images afin de réduire significativement le coût par page. Si vous avez besoin 
de lignes plus nettes, de texte plus précis et des couleurs plus vives, l’appareil 
offre une véritable résolution de 600 x 600 ppp. Vous devez imprimer un 
document d’apparence professionelle sans avoir recours à l’impartition? 
Imprimez avec une résolution encore plus élevée allant jusqu’à  
2 400 x 600 ppp pour les présentations d’affaires qui nécessitent des 
graphiques captivants et de qualité supérieure. 

Économiser l’espace et gagner du temps
Du coin bureau au magasin du coin, l’appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh 
convient à presque tous les milieux de travail. Choisissez les tâches, vérifiez 
les réglages et passez à la tâche suivante en quelques minutes en utilisant 
l’écran ACL sur le panneau de contrôle. Vous pouvez même choisir les tâches 
fréquemment utilisées au moyen d’une touche de contrôle unique pour une 
vitesse et une commodité incroyables. Changer les cartouches est tout aussi 
simple. Les cartouches d’impression tout-en-un peuvent être remplacées par 
tout le monde, sans formation ni gâchis. 
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Un rendement polyvalent riche en 
fonctionnalités pour les petits bureaux
Réaliser toutes les tâches avec facilité
Que vous imprimiez des documents ou que vous les partagiez avec d’autres, 
l’appareil SP C252SF de Ricoh vous offre de nombreux avantages dans un 
modèle compact et unique. Partagez des documents couleur via un large 
éventail d’options de numérisation à une destination ou à une clé USB. 
Utilisez le dispositif d’alimentation automatique de 35 feuilles pour gérer les 
documents de plusieurs pages rapidement. Stockez jusqu’à 200 numéros 
à composition rapide et envoyez rapidement des télécopies sécurisées aux 
destinataires fréquemment utilisés au moyen des touches de contrôles 
uniques. Vous pouvez même copier des documents recto-verso comme les 
permis de conduire, les cartes d’assurance et plus, sur une seule feuille de 
papier en utilisant la fonctionnalité de copie de carte d’identité. 

Facilité d’utilisation et commodité incroyables
Simplifiez votre charge de travail grâce à une commodité sans précédent 
qui s’appuie sur la longue histoire d’innovations abordables et rapides de 
Ricoh pour le milieu du travail. Complétez la vaste gamme de tâches en 
une seule touche au moyen du panneau de contrôle intuitif et de l’écran 
ACL. Vérifiez l’état des fournitures et apportez des corrections directement 
à l’appareil. Vous n’êtes pas au bureau? Utilisez Web Image Monitor de 
Ricoh pour exécuter plusieurs de ces tâches à distance. Vous pouvez aussi 
changer les cartouches tout-en-un à chargement par le dessus en quelques 
minutes sans aide – et sans gâchis. 

Protéger l’information sensible
L’information est l’actif le plus important de votre bureau. Protégez-la 
grâce aux contrôles avancés d’authentification de l’utilisateur. Stockez 
chaque document jusqu’à ce qu’un utilisateur autorisé entre le bon 
NIP sur le panneau de contrôle de l’appareil SP C252DN/SP C252SF 
de Ricoh. Dorénavant, aucune information confidentielle n’est laissée 
sans surveillance dans le tiroir de sortie à portée de main des passants. 
Les niveaux de fournitures vous préoccupent ou vous devez vérifier 
les paramètres réseau? Utilisez Web Image Monitor pour résoudre les 
problèmes liés à l’entretien — vous pouvez même les prévenir –, peu 
importe où vous êtes situés. 

Une valeur ajoutée au bureau et à l’extérieur 
Vous recherchez un appareil puissant et polyvalent qui est écologique et 
économique? Pour un coût du matériel bas et d’excellentes économies sur 
le coût par page, optez pour l’appareil SP C252DN/ SP C252SF de Ricoh. 
Imprimez des deux côtés de la feuille grâce à l’impression recto-verso et 
économisez sur les coûts du papier. Utilisez moins d’énergie tout en tirant 
parti de la valeur de consommation typique d’énergie (TEC) basse de cet 
appareil certifié ENERGY STAR®. De plus, profitez de nos programmes de 
recyclage des consommables pour promouvoir une société ayant à cœur 
le recyclage des ressources. 
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Ricoh SP C252DN/SP C252SF

Spécifications générales
SP C252DN No de pièce 407521
SP C252SF No de pièce 407525
Configuration Bureau
Processus d’imagerie Balayage laser et impression 

électrophotographique avec développement 
de toner simple, méthode tandem à 4 
tambours

Dispositif de numérisation Numériseur couleur à plat avec capteur 
d’images (CIS)

Résolution d’impression 600 x 600 ppp (par défaut)
 1 200 x 600 ppp équivalent (mode 

standard), 
 2 400 x 600 ppp équivalent (mode fine)
Vitesse d’impression  SP C252DN : 21 ppm NB et couleur;
(lettre) 12 ppm recto-verso
Vitesse d’impression/copie  SP C252SF : 21 ppm/cpm NB et couleur
(lettre)  12 ppm/cpm recto verso
Vitesse de première sortie 14 secondes ou moins
Temps de préchauffage 30 secondes ou moins (du mode de 

consommation d’énergie)
Systèmes d’exploitation Windows XP/Vista/7/8/Serveur 2003/2003R2/
 2008/2008R2/2012 (32 bits/64 bits) et plus 

récent; Mac OS X 10.6 et plus récent; Citrix 
MetaFrame

Logiciels Web Image Monitor, Presto! PageManager
 version 9.33 (SP C252SF seul.), système  

@Remote Office, @Remote Enterprise Pro 
sur site, @Remote Enterprise Pro option avec 
connecteur, Device Manager NX Lite, Printer 
Driver Packager NX, Web Based Driver 
Installer (WBDI)

Capacité de papier  Bac de papier de 250 feuilles + 1 bac
standard  auxiliaire de 1 feuille 
Capacité de papier  Unité de chargement de papier de 500
facultative  feuilles 
Capacité de papier max. 751 feuilles
Capacité de production 150 feuilles (face-dessous)
Recto-verso auto Standard
Tailles de papier Bac standard et 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 (8,3” x 
11,7”), A5 (5,8” x 8,3”), A6 (4,1” x 5,8”), 
B5 JIS (7,2” x 10,1”), B6 JIS (5,0” x 7,2”), F 
(8” x 13”), écolier (8,5” x 13”), Folio (8,25” 
x 13”), 16 Kai (7,6” x 10,5”) 

 Enveloppes : Com10, Monarch, C5, C6, DL 
Taille personnalisée : Min. 90 mm x 148 mm 
(3,54” x 5,83”), Max. 216 mm x 356 mm 

 (8,5” x 14,0”) 
 Unité de chargement de papier facultative : 

Lettre (8,5” x 11”), A4 (8,3” x 11,7”)
Poids du papier Bac standard et bac auxiliaire : 16 – 42 lb
 Bond/83 lb Index (60 – 160 g/m2)
 Recto-verso : 16 - 24 lb Bond. 60 - 90 g/m2)
 Unité de chargement de papier facultative : 

16 – 28 lb Bond (60 – 105 g/m²)
Types de papier acceptés Bac standard et auxiliaire : Papier ordinaire, 

épaisseur moyenne, recyclé, enveloppes, 
épais, étiquettes, mince, couleur, préperforé, 
en-tête, Bond, carte-copie, et préimprimé 

 (Bac standard seulement) 
 Unité de chargement de papier  

facultative : Papier ordinaire, épaisseur 
moyenne, recyclé, épais, mince, couleur, 
préimprimé, préperforé et en-tête.

Dimensions (L x P x H) SP C252DN : 15,7” x 17,7” x 12,6” 
 (400 x 450 x 320 mm)
 SP C252SF : 16,5” x 19,4” x 18,1” 
 (420 x 493 x 460 mm)
Poids SP C252DN : 52,5 lb (23,8 kg) 
 (incluant les consommables)
 SP C252SF : 64 lb (29 kg) (incluant les 

consommables)

Exigences d’alimentation 120V, 60Hz
Consom. d’énergie max. 1 300W ou moins
Mode économie d’énergie SP C252DN : 2,4W
 SP C252SF : 2,4W
Valeur TEC  SP C252DN : 1,37 kWh/semaine
 SP C252SF : 1,48 kWh/semaine
Réglementation de  UL60950-1 2e Edition; CAN/CSA C22.2
sécurité É.-U No. 60950-1 (c-UL)
Norme environnementale Certifié Energy Star

Spécifications de l’imprimante
UC SP C252DN: 350 MHz
 SP C252SF: 400 MHz
Langages/Pilotes  PCL 5c, PCL 6, émulation PostScript 3
d’imprimante  
Polices PCL/PS : 80 polices
Mémoire vive SP C252DN : 128 Mo standard/maximum
 SP C252SF : 256 Mo standard/maximum
Interfaces USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, interface 

hôte USB pour PictBridgeTM, IEEE 802.11 
b/g/n (les connexions réseau Ethernet 
câblée et sans fil ne peuvent être activées 
simultanément)

Protocoles de réseau TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Caractéristiques de  Impression verrouillée, assemblage, mise en
l’imprimante  page (N-up), recto-verso, pages couverture 

avant, économie de la couleur, filigrane, 
ID utilisateur, code utilisateur, rotation de 
l’impression, application Ricoh Smart Device 
Print&Scan (l’appareil doit être réglé à [mode 
PCL 6] > [Universel]), juxtaposition, ne pas 
imprimer les pages blanches, réduction/
agrandissement, économie de toner

Spécifications du copieur (SP C252SF 
seulement)
Première sortie 20 secondes ou moins en N&B et en couleur
Documents multiples/ 20 cpm NB/12 cpm couleur
  une seule copie
Résolution de copie 1 200 x 1 200 ppp (numérisation)
 600 x 600 ppp (impression)
Type d’origine Feuille/livre/objets 3D
Taille d’origine Jusqu’à 8,5” x 11,7” (vitre)
 Jusqu’à 8,5” x 14” (ADF)
Indicateur de quantité 1 – 99
Zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %
 Ratios de réduction : 50 %, 65 %, 78 %,  

93 %
 Ratios d’agrandissement : 129 %, 155 %, 

200 %, 400 %
Caractéristique du copieur Ajustement de densité d’image (manuel 

seulement : 5 niveaux); 
 Mode copie (texte/photo/mixte); 
 Ajustement de l’équilibre de la couleur; 

Copie combinée (2-en-1, 4-en-1 via ADF 
seulement); 

 Copie recto-verso; 
 Copie de cartes ID (2 en 1); 
 Copie mémoire; 
 Mode photo;
 Triage électronique (assemblage, ADF seul.)

Spécifications du numériseur (SP C252SF 
seulement)
Modes de numérisation Couleur, NB, teintes de gris
Compression NB : TIFF (MH/MR/MMR), JPEG, PDF
 Couleur/teintes de gris : JPEG, PDF
Format de fichier TIFF simple/pages multiples, PDF  simple/

pages multiples, compression et  PDF/A, une 
seule page JPEG

Résolution de  Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp (optique)
numérisation Jusqu’à 19 200 x 19 200 ppp (interpolée)
Vitesse de numérisation NB : Moins de 5 sec. par page
 Teintes de gris : Moins de 5 sec. par page 

Couleur : Moins de 10 sec. par page
Interface de numérisation USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, IEEE 

802.11 b/g/n
Utilités et pilotes TWAIN Driver, Presto! PageManager version 

9.33
Fonctions de numérisation Densité d’image (ajustable en 5 étapes),
 TWAIN/WIA, Scan-to-Email/Folder/ FTP/USB

Spécifications du télécopieur (SP C252SF
seulement)
Circuit PSTN, PBX
Compatibilité Super G3
Résolution Mode standard : 200 x 100 ppp
 Mode fine : 200 x 200 ppp
Méthode de compression MH/MR/MMR/JBIG
Vitesse de numérisation Moins de 5 secondes par page (NB)
 Moins de 10 secondes par page (couleur)
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique
Vitesse de transmission 3 secondes par page (basé sur le tableau 

d’essai ITU-T no 1 en mode standard)
Sauvegarde mémoire Aucune limite
Mémoire SAF 2 Mo (environ 100 pages basé sur le tableau  

d’essai ITU-T no 1 en mode standard)
Composition une touche 20 destinations/200 destinations
/rapide 
Fonctions du télécopieur Recomposition auto; réponse auto 
 (3 à 5 sonneries); réception autorisée 

auto/manuelle/substitut; interface de 
répondeur (FAX/TAD); mode de correction 
d’erreur; codes d’utilisateurs; transmission 
de mémoire/ immédiate; ajustement de 
la résolution; diffusion par série (100 
emplacements); lissage; minuterie de 
nuit; télécopie par Internet; télécopie 
LAN; télécopie PC (Windows seulement); 
télécopie sans papier (réglage de fichier à la 
réception, imprimer le fichier reçu, imprimer 
et transférer le fichier, notifier de l’état de 
transfert)

Accessoires matériels
Unité de chargement  No de pièce 406019
  de papier de type 
  TK1010
Capacité 500 feuilles
Tailles de papier  Lettre (8,5” x 11”), A4 (8,3” x 11,7”)
acceptées 
Poids de papier acceptés  16 – 28 lb Bond (60 – 105 g/m2)
Dimensions (L x P x H) 16” x 18” x 5” (400 x 450 x 127 mm)
Poids 13,2 lb (6 kg)

Consumables
Cartouche d’imprimante  6 500 pages* No de pièce 407653
noire  
SP C252HA
Cartouche d’imprimante  6 000 pages*  No de pièce 407654
cyan 
  SP C252HA
Cartouche d’imprimante  6 000 pages* No de pièce 407655
magenta  
  SP C252HA
Cartouche d’imprimante  6 000 pages*  No de pièce 407656
jaune 
  SP C252HA
Bouteille de déchets de  25 000 pages  No de pièce 406043
toner  
  de type 220

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement réel peut 
être différent selon le type d’image imprimée et d’autres facteurs.

Les appareils Ricoh Aficio SP C252DN et SP C252SF sont munis d’un ensemble de 
quatre cartouches d’impression de départ tout-en-un qui produit 1 000 pages 
chacune. Tout autre consommable offre un rendement complet. 

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les 
pièces et fournitures authentiques de Ricoh. www.ricoh.ca.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie
L’imprimante SP C252DN/SP C252SF 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.

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Tous 
droits réservés. 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 des 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


