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Obtenir de gros résultats avec une petite empreinte
Cherchez-vous un appareil couleur robuste comprenant le réseautage sans fil pour votre petite entreprise? Ne
cherchez pas plus loin que l’imprimante couleur SP C262DNw de 21 pages par minute (ppm) et l’imprimante
multifonction (MFP) couleur SP C262SFNw de Ricoh. Ces appareils produisent une productivité élevée dans
une petite empreinte et ils sont munis de la technologie Ricoh qui vous fournira de nombreuses années de
fonctionnement fiable ainsi que la qualité d’image supérieure exigée par vos collègues et clients. Les appareils SP
C262DNw et SP C262SFNw impriment des documents couleur professionnels et ils sont suffisamment compacts
pour être placés dans des endroits où l’espace est limité, y compris sur un bureau à domicile, sous une caisse
enregistreuse en magasin ou dans une aire de réception. Avec la certification ENERGY STAR® et la côte Silver*
d’EPEAT®, vous pouvez réduire les coûts d’énergie et des ressources.
*La cote Silver d’EPEAT est seulement applicable aux États-Unis..

Un MFP compact équipé de nombreuses capacités
L’appareil SP C262SFNw offre des fonctions pour grandes entreprises à votre
petite société ou petit groupe de travail, y compris un écran tactile couleur
de 4,3 po prêt pour l’impression, la copie, la numérisation et la télécopie.
Améliorez votre productivité avec des vitesses d’impression et de copie jusqu’à
21 ppm et produisez des documents d’apparence professionnelle avec une
résolution jusqu’à 2 400 x 600 ppp. Partagez des documents instantanément
avec l’option de numérisation au courriel et de numérisation aux dossiers réseau
et économisez de l’argent en réduisant la consommation de papier. Envoyez
des documents par télécopieur de façon plus pratique avec la télécopie Super
G3 qui vous permet de sauvegarder jusqu’à 200 numéros préprogrammés.
Utilisez la télécopie Internet pour rendre l’envoi de télécopies aussi simple que
l’envoi de courriels; il s’agit d’un moyen rapide de partager les documents de
votre ordinateur. De plus, avec le renvoi de télécopies, plutôt que d’imprimer
des télécopies, vous pouvez choisir de les renvoyer directement à des comptes
courriel afin d’économiser du papier et réduire les fouillis.

Gérer avec facilité les tâches des imprimantes
Pour les demandes de dernière minute exigeant la production de documents
d’affaires en noir et blanc pour des réunions ou de documents couleur
de qualité professionnelle pour un client, vous aurez l’assurance que vous
pouvez réaliser des tâches rapidement et facilement. Avec un temps de
récupération de moins de 30 secondes et un temps de première sortie
d’environ 14 secondes, lorsque vous devez effectuer une tâche, votre
appareil sera prêt quand vous l’êtes. De plus, vous pouvez enregistrer
jusqu’à 12 de vos tâches préférées en utilisant l’écran tactile de l’appareil
SP C262SFNw pour la composition rapide et afin que vous puissiez effectuer
des tâches avec votre MFP plus rapidement. La productivité de 21 ppm
offerte par les deux appareils vous permet d’effectuer des tâches l’une
après l’autre, et le processeur à rendement élevé ajoute l’efficacité en vous
permettant d’envoyer plusieurs tâches d’impression à l’appareil en même
temps.

Ajouter la flexibilité, la commodité et la
mobilité
Il y a plusieurs façons d’économiser du temps en imprimant ou en numérisant à
partir d’appareils mobiles. Par exemple, l’étiquette de communication en champ
proche (CCP) sur le devant de l’imprimante ou du MFP vous permet d’effectuer
des tâches depuis des appareils AndroidTM, de travailler plus rapidement en
passant votre appareil intelligent sur l’étiquette CCP pour imprimer au moyen
de l’appli de connecteur d’appareil intelligent de RICOH, ou de numériser
facilement des documents avec l’appli de numérisation SP C260 de RICOH.
De plus, vous pouvez économiser encore plus de temps en naviguant parmi
plusieurs tâches et en gérant les réglages à partir de l’écran tactile couleur
convivial de 4,3 po de l’appareil SP C262SFNw ou du panneau ACL à 2 lignes
du SP C262DNw.

Améliorer la communication et réduire les coûts
Economiser de l’argent et augmenter la
productivité
Les imprimantes de la série SP C262 ont des prix concurrentiels et grâce
aux fonctions et à la fiabilité, vos économies continueront d’augmenter.
Le chargeur de document à un seul passage (SPDF) de l’appareil
SP C262SFNw peut contenir 50 feuilles et vous permet de numériser les
deux côtés d’un original simultanément afin d’économiser du temps. Vous
pouvez également utiliser la fonction de copie de carte d’identité pour
copier des cartes d’identité, des chèques et d’autres petits documents
recto-verso en seulement quelques étapes afin d’ajouter plus d’efficacité.
De plus, la série SP C262 fournit l’impression recto-verso pour vous aider
à réduire la consommation de papier encore plus. Les deux modèles
ont un faible coût par page moyen, ce qui vous aide à réduire vos coûts
d’exploitation.

Créer de l’impact avec des documents de haute
qualité
Produisez des documents clairs et faciles à lire et améliorez les
communications. Grâce à la production couleur de qualité, vous pouvez
réduire le nombre de voyages aux centres d’impression en produisant
à l’interne les documents pour les réunions. Vos propositions, contrats
et lettres seront clairs et nets, et vous pouvez ajouter une touche
professionnelle en imprimant des en-têtes et des logos d’entreprise en
couleur. Vous pouvez également imprimer sur une variété de médias, y
compris des documents de format lettre et légal, des enveloppes, des
reçus pour les clients et bien plus. De plus, grâce aux bacs de papier
facultatifs et une capacité allant jusqu’à 751 feuilles, vous pouvez
économiser du temps en réduisant le nombre de déplacements à
l’appareil aux fins de réapprovisionnement du papier.

Aider à protéger les données et profiter
d’encore plus de moyens d’économiser
Ajoutez plus de valeur en ajoutant des restrictions avec des codes
d’utilisateur comme limiter les fonctions d’impression couleur pour
économiser le toner. L’appareil SP C262SFNw vous donne encore plus
de contrôle sur les coûts d’exploitation en vous permettant de limiter
les options des utilisateurs comme la copie couleur. De plus, grâce à la
fonction d’impression verrouillée, vous pouvez demander aux utilisateurs
d’entrer un code de quatre à huit chiffres avant de relâcher une tâche,
ce qui permet d’assurer que les documents ne soient pas laissés sans
supervision à votre imprimante ou MFP. Cela aide également à réduire
la consommation de papier et à garder l’information importante
sécuritaire.
Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils
multifonctions en ligne, visitez www.ricoh.ca

RICOH SP C262DNW/SP C262SFNW
S P ÉCI F I C AT I O N S D U S Y S T ÈM E

Spécifications du système

Spécifications d’impression

Caractéristiques du télécopieur standard

RICOH SP C262SFNw
RICOH SP C262DNw
Configuration
Technologie
Couleur/NB
Processus d’impression
Type de toner

Vitesse du processeur

Recomposition auto; réponse auto (3 à 5 sonneries); réception auto/
manuelle/substitut/autorisée; interface de répondeur (TÉLÉCOPIE/
TAD); mode de correction d’erreur; codes d’utilisateurs; transmission
de mémoire/immédiate; ajustement de la résolution; diffusion par
série (100 emplacements); lissage; minuterie mode nuit, télécopie
Internet; télécopie LAN; télécopie PC (Windows seulement), mode
Télécopie seulement, mode Télécopie/Tél. manuel, Mode Télécopie/
tél. auto., mode Télécopie/TAD

Vitesse d’imp. couleur
(lettre)
Volume mensuel max.
Cycle mensuel maximal
Temps de première sortie
Temps de récupération du
mode Veille
Résolution d’impression
Capacité de papier std
Capacité de papier max.
Capacité de sortie standard
Tailles de papier
compatibles
Poids de papier
compatibles

Types de papier
compatibles
Recto-verso
Dimensions (L X P X H)
Poids
Consommation d’énergie

Consommation d’énergie

No de pièce 408139
No de pièce 408137
Bureau
ACL
Couleur
Impression électrophotographique
Développeur de toner 		
monocomposant sec
21 ppm
3,000 impressions
65 000 impressions
14 secondes
29 secondes
Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Bac de 250 feuilles + bac
auxiliaire de 1 feuille
751 feuilles
150 feuilles
Bac de papier standard : 3,54 x
5,83 po à 8,5 x 14 po
Bac auxiliaire : 3,54 x 5,83 po à
8,5 x 14 po
Tous les bacs : 16 - 43 lb
Bond/90 lb Index (60 – 160 g/
m2)
Recto-verso : 16 - 24 lb Bond/90 lb
Index (60 – 90 g/m2)
Mince, épais, ordinaire, recyclé,
coloré, en-tête, Bond, cartecopie, étiquettes
Automatique (standard)
15,7 x 17,7 x 12,6 po
(400 x 450 x 320 mm)
52,5 lb (23,8 kg)
SP C262SFNw : 1 300W
(maximum)
450W (impression)
1,3 W (mode Veille)
SP C262DNw : 1 300W (maximum)
450W (impression)
1,2 W (mode Veille)
SP C262SFNw : 0,54 kWh/semaine
SP C262DNw: 0,49 kWh/semaine
120V, 60Hz, 11A
Certifié
Silver

Mémoire
(standard/maximum)
Langages de l’imprimante
Type de connexion

Polices compatibles
Protocoles de réseau
Utilitaires de gestion
de l’appareil
Systèmes d’exploitation
compatibles

Impression mobile

SP C262SFNw : 400 MHz
SP C262DNw : 350 MHz
256 Mo de mémoire vive std/
max.
PCL 6/5c, émulation PostScript 3
Ethernet 10/100Base-TX
IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil,
USB 2.0 haute vitesse de type B,
USB 2.0 haute vitesse de type A
(pour PictBridge, Scan to USB,
périphériques)
PCL/PS 80 polices
TCP/IP, IPP, Bonjour
@Remote, Web Image Monitor
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Serveur 2008/R2, Serveur 2012/
R2
Macintosh : SE X 10.9 – 10.12,
Linux et Unix Filter
MopriaTM, appli de connecteur
d’appareil intelligent de RICOH
(pour l’impression seulement)
appli de numérisation de la
série RICOH SP C260 (pour la
numérisation seulement)

Caractéristiques d’impression
Quantité de séries 1-999, triage, juxtaposition, recto-verso, ne
pas imprimer page blanche, couverture avant, mise en page/
impression N-up, impression verrouillée, impression depuis
un appareil mobile, réduc./agrand., rotation de l’impression,
codes d’utilisateur, filigranes

Spécifications du numériseur - SP C262SFNw
seulement
Résolution de num.
Vitesse de num. (lettre)
Taille de la vitre
Taille de num. maximale
Modes de numérisation
Formats de fichier

Couleur et NB : jusqu'à 600 x
600 ppp
(SPDF), 1 200 x 1 200 ppp (vitre)
NB jusqu’à 20 ipm
Couleur jusqu’à 12 ipm
Jusqu’à 8,5 x 11,7 po
Jusqu’à 8,5 x 14 po (SPDF)
Jusqu’à 8,5 x 11,7 po (vitre)
Couleur, NB et teintes de gris
Une seule page JPEG,
TIFF à page unique/multiple, PDF à
page unique/multiple
Scan-to-Email
Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-toUSB

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Modes de numérisation

Spécifications du copieur - SP C262SFNw
seulement

Fonctions de numérisation

Résolution de copie
Type de chargeur de doc.

Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Chargeur de doc. à un seul
passage (SPDF)
50 feuilles
5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
(140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m2)

Cap. du chargeur de doc.
Chargeur de documents
- taille de l’original
Chargeur de documents
- poids du papier
Taille maximale de l’original 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po
(140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Qté max. de copie
99 copies
Ratios d'agrand. et de réd.
50, 65, 78, 93, 129,
prédéterminés
155, 200, 400 %
Zoom
25 – 400 % en étapes de 1 %

Fonctions 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 d’identité,
copie mémoire, mode Photo, triage électronique (triage, ADF
seulement)

Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-USB, numérisation du
réseau TWAIN/WIA pour Windows, numérisation ICA pour
Macintosh, numérisation SANE pour Linux

Spécifications du télécopieur - SP C262SFNw
seulement
Résolution du télécopieur
Vitesse de num. de téléc.
avec SPDF
Vitesse du modem

Mode standard : 200 x 100 ppp
Mode Détail/Photo : 200 x 200 ppp
Moins de 20 spm (lettre)

33,6 kb/s avec reprise 		
automatique
Méthode de comp. du téléc. MH, MR, MMR, JBIG
Taille de la mém. SAF
2 Mo (environ 100 pages basé
sur le ITU-T Test Chart #1 en mode
standard)
Vitesse de transmission
G3 : 3 secondes par page
(compression JBIG)
Composition rapide
20 numéros préprogrammés

www.ricoh.ca
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Fonctions de sécurité
Sécurité LAN sans fil - WEP, WPA, WPA2, impression
verrouillée, restrictions des utilisateurs IPsec

Options d’équipement
Unité de charg. de papier
Capacité de papier
Tailles de papiers
compatibles
Poids de papier
compatibles
Dimensions (L x P x H)
Poids :

TK1220 No de pièce 407890
500 feuilles
Lettre, A4
14 - 43 lb Bond/90 lb Index
(52 – 162 g/m2)
15,74 x 17,71 x 5,0 po
8,9 lb (4 kg)

Consommables et rendements
Cartouche d’imp. noire
SP C252HA

6 500 pages* No de pièce
407653

Cartouche d’imp. cyan
SP C252HA

6 000 pages* No de pièce
407654

Cartouche d’imp. magenta
SP C252HA

6 000 pages* No de pièce
407655

Cartouche d’imp. jaune
SP C252HA

6 000 pages* No de pièce
407656

Bouteille de déchet de toner 25 000 pages No de pièce
406043
SP 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 Ricoh SP C262SFNw et SP C262DNw sont livrés avec un toner
de départ qui produit 1 000 pages (ISO/IEC 19798).
Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Garantie
Les appareils SP C262SFNw et SP C262DNw de Ricoh sont
assortis 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.

