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RICOH SP C261SFNW

Poids 63,9 lb (29 kg)
Consommation d’énergie En fonction : noir et blanc : 331,3 W, couleur : 404,1 W,
  Mode veille : 1,3 W
Consommation d’énergie typique  1,5 kWh/semaine 
(TEC) 
Récupération du mode veille 29 secondes
Exigences d’alimentation 120V, 60 Hz, 11A
ENERGY STAR  Certifié
EPEAT Silver

Spécifications du copieur
Résolution de copie 600 x 600 ppp (vitre), 300 x 600 ppp (SPDF)
Type de chargeur de doc. Chargeur de document à un seul passage (SPDF)
Capacité du chargeur de  50 feuilles
documents 
Taille d’origine du chargeur de doc. 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids du chargeur de documents 14-28 lb Bond (52-105 g/m2)
Taille maximale de l’original Vitre : jusqu’à 8,5 x 11,7 po/A4 (210 x 297 mm)
  SPDF : jusqu’à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Qté max. de copie 99 copies
Ratios de réduction et d’agrand. 50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Zoom  25 % à 400 % en incréments de 1 %

Fonctions du copieur
Recto-verso auto, copie combinée (2 en 1, 4 en 1), triage électronique, copie de carte d’identité, 
densité d’image, mode de qualité d’image (texte, photo, varié), sauvegarde de la mémoire, auto 
basculement et copie en série

Spécifications d’impression
Vitesse du processeur 400 MHz
Mémoire (Standard/Maximum) Mémoire vive de 256 Mo
Langues de l’imprimante PCL6/5c, PostScript 3, PictBridge 
Type de connexion 10Base-T/100Base-TX, USB 2,0 de type B, USB 2.0 de type A,   
 IEEE802.11b/g/n
Polices compatibles PCL/PS3 : 80 polices
Protocoles réseau TCP/IP, IPP, Bonjour
Systèmes d’exploitation  Windows Vista, 7, 8.1, 10, Systems Server 2008/R2, Server 2012/R2,
compatibles  Macintosh : OS X 10.9–10,12, Linux et Unix Filter
Utilitaires de gestion d’appareils Ricoh @Remote, Ricoh Device Manager NX, pilote d’impression Packager  
 NX de Ricoh
Impression mobile Appli de connecteur d’appareils intelligents de Ricoh pour l’impression  
 seulement
  Appli de connecteur d’appareils intelligents de Ricoh (pour la   
 numérisation seulement), Apple AirPrintTM, Google Cloud PrintTM,  
 MopriaTM 

Autres fonctions d’impression 
Quantité de 1à 999 séries, triage, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer page blanche, 
couverture avant, mise en page/impression N-up, impression verrouillée, impression d’image miroir, 
réduc./agrand., rotation de l’impression, codes d’utilisateur, filigranes et mode économie de la 
couleur

Spécifications du numériseur
Résolution de numérisation Couleur et blanc et noir : jusqu’à 600 ppp, TWAIN : jusqu’à 1200 ppp
Vitesse de num. (lettre) Noir et blanc : jusqu’à 40 ipm, Couleur : jusqu’à 24 ipm
Taille de la vitre Jusqu’à 8,5 x 11 po/A4
Taille de num. maximale Jusqu’à 8,5 x 14 po”
Modes de numérisation Noir et blanc, teintes de gris, couleur
Formats de fichier JPEG, TIFF à page unique/multiple, PDF à page unique/multiple
Modes de numérisation Numériser vers courriel; Numériser vers fichier (SMB/FTP); Numériser  
 vers médias (USB); TWAIN/WIA, ICA, numérisation SANE
Protocoles de numérisation réseau : TCP/IP; Courriel : SMTP; Numériser vers fichier : SMB, FTP

Spécifications du télécopieur
Résolution de télécopie Jusqu’à 200 ppp
Vitesse de num. de téléc. Moins de 5 secondes/page (Lettre à 200 ppp)
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de comp. du téléc. MH, MR, MMR, JBIG
Mémoire du téléc. 100 pages (2,5 MB Flash ROM)
Vitesse de transmission Environ 3 secondes/page*
  *ITU No.1 chart, Compression : MMR; Résolution : Vitesse standard : 33,6  
 kb/s
Touches à composition rapide 20/200
Fonctions de télécopie standard Télécopie LAN (TX sortant seulement) télécopie Internet (T.37),   
 télécopie vers courriel/fichier, PSTN, PBX

Caractéristiques de sécurité
Sécurité LAN sans fil - WEP, WPA2, sécurité du réseau via le contrôle d’accès TCP/IP, communications 
chiffrées en utilisant IPsec, authentification, impression verrouillée et restrictions des utilisateurs  

Options d’équipement
Unité de charg. de papier TK1220    No de pièce 407890
Capacité de papier  500 feuilles
Tailles de papiers compatibles : Fixé pour 8,5 x 11 po/format lettre A4
Poids de papier compatibles 16-28 lb Bond (60–105 g/m2)
Dimensions (L x P x H)  15,7 x 17,7 x 5,0 po (400 x 450 x 127 mm)
Poids 8,8 lb (4 kg) 

Consommables et rendements
Cartouche d’impression noire SP C250A   2 300 pages* No de pièce 407539
Cartouche d’impression cyan SP C250A    2 300 pages* No de pièce 407540
Cartouche d’impression magenta SP C250A    2 300 pages* No de pièce 407541
Cartouche d’impression jaune SP C250A  2 300 pages* No de pièce 407542
Bouteille de déchet de toner SP C220  25 000 pages No de pièce 406043

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

L’appareil SP C261SFNw est expédié avec une cartouche de toner de départ fournissant un 
rendement de 1 000 pages (ISO/IEC 19798).

Garantie
L’appareil SP C261SFNw de Ricoh est assorti d’une garantie contre les défauts pour une période d’un an 
après 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., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3 1-888-742-6417 
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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, 
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Obtenir des capacités 
polyvalentes à faible coût
Si vous dirigez une jeune entreprise ou un groupe de travail, 
vous aurez besoin d’une imprimante multifonction (MFP) de 
haute qualité qui vous fera gagner du temps et vous offrira de 
faibles coûts à long terme. L’imprimante laser couleur compacte 
et à petit prix SP C261SFNw de Ricoh est conçue pour les 
utilisateurs individuels ou les groupes de travail comprenant 
jusqu’à trois personnes maximum. Vos impressions seront plus 
rapides grâce à la vitesse d’impression et de copie allant jusqu’à 
21 pages par minute (ppm) et la connectivité simple depuis les 
téléphones intelligents et les tablettes. Grâce à sa faible valeur 
TEC de 1,5 kWh, sa certification ENERGY STAR® et sa côte Silver 
d’EPEAT®, vous profiterez d’une faible consommation d’énergie. 

Livrer rapidement des communications à impact 

élevé 
Avec une résolution allant jusqu’à 2 400 x 600 ppp, vous pouvez 
imprimer 21 ppm et fournir rapidement vos documents avec des 
couleurs éclatantes et du texte noir clair. De plus, le chargeur de 
document à un seul passage (SPDF) vous permet de charger jusqu’à 
50 pages en même temps pour une numérisation ininterrompue allant 
jusqu’à 40 images par minute (ipm)*.

Créer un poste de travail convivial 
Simplifiez la numérisation, l’impression et les tâches de télécopie grâce 
à l’écran tactile couleur de 4,3 po et configurez jusqu’à 12 réglages 
pour accéder rapidement aux tâches les plus courantes. Chargez jusqu’à 
trois tailles de papier différentes et augmentez la capacité de papier 
jusqu’à 751 feuilles avec un bac de papier facultatif pour améliorer 
l’efficacité. De plus, grâce au guide d’installation facile, vous pourrez 
utiliser l’imprimante en un rien de temps.

*Vitesse maximale pour numériser les documents en noir et blanc. La vitesse maximale de 
numérisation couleur est de 24 ipm..

Spécifications du système

Spécifications de l’appareil
Ricoh SP C261SFNw No de pièce 408235
Configuration/technologie Bureau, Laser couleur
Processus d’impression Impression électrophotographique
Disp. de numérisation Numériseur à plat avec capteur d’image couleur (CIS)
Type de toner Développeur de toner monocomposant sec, cartouche  
 tout-en-un
Vitesse d’imp. couleur/noir et blanc 21 ppm 
(format lettre)
Volume mensuel/cycle de  Jusqu’à 1 500 impressions/30 000 impressions
production  
Temps de première sortie  14 secondes/30 secondes
/préchauffage 
Résolution d’impression 600 x 600 ppp (par défaut) (mode vitesse),
  1 200 x 600 ppp équivalant (mode standard) 
  2 400 x 600 ppp équivalant (mode fine)
Capacité de papier std/max Bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de 1 feuille/751 feuilles 
Capacité de sortie standard 150 feuilles
Tailles de papiers compatibles Bac standard/bac auxiliaire : 3,54 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
Poids de papier compatibles Bac standard : 16–43 lb Bond/90 lb, Index (60–160 g/m2)
  Bac optionnel : 16–28 lb Bond (60–105 g/m2) 
  Recto-verso : 16–24 lb Bond (60–90 g/m2)

Types de papier compatibles
Bond*, carte-copie*, couleur, étiquette*, en-tête, ordinaire, préimprimé, préperforé, 
épais, papiers fins et recyclés, enveloppes (seulement à travers le bac standard et le bac 
auxiliaire) 

Recto-verso Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H) 16,5 x 19,4 x 18,1 po (420 x 493 x 460 mm)


