
Imprimante laser couleur

 Imprimante   Copieur  Télécopieur Numériseur
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SP C840DN/
SP C842DN
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monochrome 
et couleur45
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ppm

monochrome 
et couleur60



Rendre la production couleur à volume élevé extrêmement productive
L’information précise et ponctuelle permet de prendre des décisions plus éclairées. Assurez-vous que votre auditoire le 

voie comme vous. Utilisez l’appareil SP C840DN/SP C842DN de RICOH® pour imprimer un volume élevé et des couleurs 

de qualité supérieure à grande vitesse à l’interne et faites un plus grand impact à plus faible coût. Créez des cartes 

postales, des brochures, des étiquettes et des affiches de vente aux couleurs vives sur une plus vaste gamme de médias 

pour impressionner votre public en tout temps. Utilisez le grand panneau de commande intelligent numérique pour 

personnaliser les flux de travaux, régler des raccourcis et automatiser les tâches d’impression, afin que vous puissiez 

partager l’information et passer à la prochaine tâche facilement. Imprimez avec commodité et confiance au moyen 

du soutien et de la sécurité mobile avancés. Saisissez une apparence plus professionnelle avec des options de finition 

avancées. Combinez le tout et cette imprimante couleur polyvalente est l’appareil de production légère idéal pour tout 

bureau ou groupe de travail.

• Produisez jusqu’à 60 copies/impressions couleur par minute

• Ajoutez la finition professionnelle et des couleurs éclatantes à l’interne 

• Accélérez les tâches d’impression avec des flux de travaux et des raccourcis automatisés 

• Imprimez et partagez de l’information au moyen de votre appareil mobile personnel

• Produisez différents types de documents sur un plus large éventail de médias

• Minimisez les coûts d’énergie avec une vaste gamme de capacités écologiques



Captiver l’attention avec la couleur et la clarté
Oubliez les nouvelles affaires si vous ne pouvez même pas capter 
l’attention de votre public. Profitez de la technologie couleur 4 bits pour 
imprimer des documents couleur exceptionnels avec une résolution de  
1 200 x 1 200 ppp. Produisez des gradations plus lisses, du texte 
plus clair et des reproductions couleur plus exactes grâce au toner P 
x P (polyester x polymérisation) sans huile exclusif à l’appareil pour 
des impressions de qualité professionnelle à des frais abordables à 
l’interne. Obtenez un aperçu de chaque document avant l’impression 
pour réduire le nombre d’erreurs et rajuster la couleur facilement afin 
d’obtenir des impressions exactes à tout coup. De plus, grâce à la vaste 
gamme de capacités de traitement du papier et de finition, vous pouvez 
vous concentrer sur la production plus importante pour chaque public.

Répondre à tous les besoins, en tout temps
Fournissez à votre public l’information qu’il veut et dans le format 
qu’il préfère. Utilisez jusqu’à six sources de papier pour imprimer 
sur une vaste gamme de stocks de papier - y compris des livrets 
surdimensionnés, des enveloppes personnalisées, des bannières 
de base jusqu’à 49,6 po de longueur, des cartes postales épaisses 
jusqu’à 300 gsm/170 lb Index et plus — et partagez la documentation 
ciblée rapidement et avec commodité. Vous avez également l’option 
d’imprimer des documents en format 12,6 x 18 po (SRA3) afin que 
vous puissiez voir les repères de coupe et les barres de couleur sur vos 
plus gros graphiques complexes. Et surtout, vous pouvez en faire plus 
— sans ajouter à votre empreinte. L’appareil SP C840DN/SP C842DN 
nécessite moins d’espace que la majorité des imprimantes haut de 
gamme et respecte votre budget.

Augmenter la productivité et réaliser plus de tâches
Les meilleures décisions sont souvent les plus rapides. Utilisez l’appareil 
SP C840DN/ SP C842DN pour produire jusqu’à 60 impressions par 
minute en couleur ou en noir et blanc, même en mode recto-verso, et 
partagez l’information la plus importante avec vos clients et collègues 
rapidement. Tirez parti du processeur puissant et de la mémoire vive 
de 2 Go pour gérer plusieurs tâches simultanément. Ajoutez des 
bacs de stockage facultatifs pour augmenter la capacité de papier 
jusqu’à 4 700 feuilles et réduisez les interruptions de flux de travaux. 
Effectuez l’entretien en quelques secondes sans assistance technique. 
L’indicateur d’attention facultatif facile à voir vous permet d’obtenir 
un aperçu de l’état de l’imprimante. Réduisez les blocages et accélérez 
le réapprovisionnement de papier grâce aux bacs de papier à retrait 
automatique. S’il y a un blocage, suivez les directives animées DEL 
pour le trouver. Remplacez le tambour OPC à rendement supérieur en 
quelques secondes.

Rendre son travail plus personnel et plus productif

Simplifier la saisie et le partage de l’information



Contrôler et personnaliser l’expérience d’impression

Une façon plus simple d’imprimer
Réalisez des flux de travaux plus rapides grâce à notre technologie 
d’innovation des styles de travail dans le panneau de commande 
intelligent de 10,1 po. Accédez à l’information et passez d’une 
tâche à l’autre avec les mêmes techniques de glisser-déposer et 
pincer-feuilleter que vous utilisez avec votre téléphone intelligent 
ou votre tablette. Choisissez parmi plusieurs interfaces utilisateurs 
intuitives et vous n’avez qu’à toucher aux grandes icônes intuitives 
pour commencer des tâches et pour modifier des détails plus 
importants, y compris le nombre d’impressions, les options de finition, 
l’approvisionnement de toner et encore plus. Téléchargez des applis 
à partir du site d’applications Ricoh en ligne afin de réaliser certaines 
fonctions aussi facilement. Par exemple, vous pouvez télécharger une 
appli pour imprimer des fichiers à partir de dossiers partagés ou pour 
regarder des vidéos expliquant comment améliorer la productivité des 
utilisateurs.

Personnaliser la productivité
Utilisez ce que vous connaissez de votre environnement d’impression et 
de vos clients pour ajouter des raccourcis d’icônes afin d’automatiser les 
flux de travaux et d’éviter les tâches manuelles fastidieuses sujettes aux 
erreurs. Profitez des mêmes capacités de la technologie d’innovation des 
styles de travail que vous utilisez sur d’autres nouveaux appareils Ricoh, y 
compris le panneau de commande avec écran tactile intuitif de 10,1 po, la 
commodité mobile et le soutien intelligent, afin d’accélérer et de simplifier 
l’impression. Trouvez l’information critique et apportez des modifications 
en quelques secondes. Vous pouvez également ajouter un logiciel de 
flux de travaux prêt à l’emploi, comme RICOH FlexRelease CX, pour 
automatiser vos flux de travaux les plus avancés afin que vous puissiez 
respecter votre prochaine échéance ainsi que votre budget.

Déplacer l’information en même temps que vous 
Avec votre téléphone intelligent ou votre tablette, vous pouvez 
accéder à l’information et travailler de partout. Vous pouvez désormais 
imprimer partout également. Téléchargez l’appli de connecteur 
d’appareils intelligents de RICOH et imprimez à partir de l’imprimante 
SP C840DN/SP C842DN sans ajouter de logiciel, pilote ou utilitaire. 
Vous n’avez qu’à passer votre appareil mobile sur l’étiquette de 
communication en champ proche (CCP), utiliser Bluetooth® ou 
activer un code QR pour commencer. Utilisez le navigateur intégré 
pour accéder à l’information dans les sites d’applications nuagicielles, 
comme Google DriveTM ou DropboxTM, en quelques minutes sans 
solution de stockage sur site dispendieuse. Fournissez la même 
possibilité aux visiteurs sans compromettre la sécurité. En fait, vous 
pouvez utiliser un deuxième port réseau facultatif pour connecter 
l’imprimante à plusieurs réseaux simultanément et assigner certains 
utilisateurs et visiteurs en conséquence. 



Distribuer l’information de façon rapide et sécuritaire

Ajouter plus d’options de finition dans une plus petite 
empreinte
Vous semblez bien vous y connaître tout en faisant moins de travail 
vous-même. Choisissez parmi une vaste gamme d’options de finition 
automatisée pour ajouter une apparence professionnelle à vos 
documents les plus importants sans compromettre l’espace au sol. 
Utilisez l’unité de pliage multiple interne pour automatiser quatre 
différents types de pliage, y compris le pli triple et le pliage en Z, et 
éliminez l’impartition ou le pliage manuel dispendieux et gruge-temps. 
Préparez des factures et d’autres documents pour l’insertion dans des 
enveloppes. Créez vos propres documents de publipostage complexes. 
Vous pouvez également simplifier d’autres tâches de finition, comme 
l’agrafage, la perforation de trous, l’agrafage à cheval, la finition de 
livrets et encore plus, afin d’accélérer la production et de minimiser 
davantage les erreurs. Grâce au module de finition hybride avec et 
sans agrafe de 1 000 feuilles, vous pouvez sélectionner des séries de 
documents sans agrafes pour les enfants et les industries alimentaires.

Communiquer l’information à la bonne personne
Utilisez l’appareil SP C840DN/SP C842DN pour partager l’information 
avec plus de gens – et pour aider à protéger l’information. Les 
utilisateurs n'ont qu'à ouvrir une session en entrant un mot de 
passe, ou ajoutez un lecteur de carte CCP pour glisser des cartes et 
limiter l’accès à l’information la plus confidentielle et les fonctions 
d’impression. Ajoutez le logiciel Device Manager NX Accounting de 
Ricoh facultatif pour effectuer la rétrofacturation à des groupes de 
travail ou des personnes en particulier. Réglez des quotas d’impression 
en couleur ou limiter l’accès à l’impression couleur pour les utilisateurs 
qui impriment seulement des rapports, des courriels et d’autres 
documents de base. Utilisez l’impression verrouillée pour conserver 
les tâches d’impression dans l’imprimante jusqu’à ce que l’utilisateur 
autorisé les relâche afin de minimiser les impressions oubliées et de 
protéger l’information confidentielle des autres utilisateurs. Ajoutez 
des filigranes pour empêcher les gens de copier l’information 
confidentielle sur d’autres appareils.

Économiser de l’énergie et sauver la planète
Économiser de l’énergie et protéger l’environnement devraient se faire 
automatiquement. L’appareil SP C840DN/SP C842DN le fait. L’imprimante 
est certifiée ENERGY STAR®, répond aux critères* EPEAT® Or et offre 
une consommation d’énergie typique (TEC) de 0,52 kWh/semaine pour 
l’imprimante SP C840DN et 0,78 kWh/semaine pour l’imprimante SP 
C842DN. Réglez l’impression recto-verso par défaut afin de réduire les 
coûts de papier. Utilisez le mode veille pour minimiser les coûts d’énergie. 
Pour de plus longues périodes d’inactivités, vous pouvez programmer 
l’appareil pour qu’il s’éteigne au complet lorsque le bureau sera vide. Tirez 
parti de l’écran d’indicateur écologique pour faire le suivi des statistiques 
écologiques, y compris l’utilisation de papier ou pour envoyer aux 
utilisateurs des rappels concernant l’impression responsable.

*La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos 
imprimantes multifonctions, visitez www.ricoh.ca



1  Panneau de commande intelligent : Choisissez 
parmi plusieurs interfaces utilisateurs sur le panneau 
de commande intelligent Super VGA de 10,1 po pour 
simplifier les tâches d’impression. Utilisez les mêmes 
mouvements que vous faites avec votre appareil 
mobile personnel pour trouver l’information, créer 
des raccourcis de flux de travaux et automatiser les 
étapes manuelles. Téléchargez des applis pratiques 
à partir du site d’applications pour ajouter des 
fonctions uniques et à une touche pour des tâches 
précises. 

2  Fente pour carte SD/USB : Imprimez ou numérisez 
facilement vers un dispositif portable en utilisant 
la fente standard pour clé USB ou pour carte SD 
judicieusement située sur le panneau de commande. 
Imprimez des fichiers TIFF, PDF ou JPEG à partir du 
dispositif amovible.

3  Authentification de l’utilisateur : Utilisez la 
technologie de communication en champ proche 
(CCP) intégrée et un lecteur de carte CCP facultatif 
pour faire le suivi des activités des utilisateurs, fixer 
des quotas d’impression et limiter l’accès à certaines 
fonctions.

4  Navigateur Web : Profitez du navigateur Web 
intégré pour effectuer une recherche de pages 
Web directement à partir du panneau d’opération 
intelligent et imprimez-les comme fichiers PDF.

5  Recto-verso automatique : Produisez des 
documents recto-verso pour réduire l’utilisation de 
papier et les coûts sans compromettre la vitesse 
d’impression.

En faire plus dans une plus petite empreinte
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6 Technologie de toner PxP : Profitez de gradations 
plus lisses, de couleurs plus vives et d’un texte plus 
clair pour une qualité d’image exceptionnelle.

7 Indicateur d’attention (facultatif) : Consultez l’état 
de l’appareil de l’autre côté de la pièce, afin que 
vous puissiez résoudre les problèmes avant qu’ils 
compromettent les échéanciers.

8 Boîte à 4 casiers (facultative) : Séparez les 
documents dans quatre casiers lorsque plusieurs 
utilisateurs impriment.

9 Unité de pliage multiple interne (facultative) : 
Automatisez quatre différents types de pliages, y 
compris le pliage triple, le pliage en Z et le pliage 
en V pour produire plus de types de documents 
professionnels à l’interne.

10  Module de finition hybride avec et sans agrafe 
de 1 000 feuilles (facultatif) : Choisissez entre 
les agrafes traditionnelles automatisées ou optez 
pour des documents sans agrafes ayant jusqu’à 
cinq feuilles de papier. Cette technologie unique 
minimise les coûts liés aux fournitures, simplifie 
le déchiquetage de papier et offre une option 
sécuritaire pour des publics uniques comme les 
écoles et les organisations alimentaires.

11 Module de finition de livret de 1 000 feuilles 
(facultatif) : Créez vos propres livrets en couleur 
avec agrafage à cheval à l’interne et évitez les frais 
d’impartition. Ajoutez une unité de perforation de 
trous facultative pour obtenir plus de capacités de 
finition de livrets.



12  Module de finition de 3 000 feuilles (facultatif) : 
Créez un volume élevé de séries de documents de 
qualité professionnelle avec l’agrafage dans plusieurs 
positions et une unité de perforation facultative.

13  Unité Jogger de sortie (facultative) : Utilisez-la 
pour créer des documents quasi-offset à partir du 
module de finition de 3 000 feuilles pour faciliter la 
récupération ou les finisseurs hors ligne.

14  Disque dur de 320 Go : Aidez à protéger votre 
travail avec le système de sécurité par écrasement 
des données (DOSS), le chiffrement des données, 
l’impression verrouillée, et encore plus. Facultatif 
pour le SP C840DN.

15  Options de médias : Imprimez une vaste gamme 
de documents depuis un seul appareil, y compris les 
livrets avec agrafage à cheval jusqu’à 12,6 x 18 po, 
les enveloppes personnalisées, les cartes postales 
plus épaisses jusqu’à 300 gsm et encore plus au 
moyen du bac auxiliaire. 

16  Bacs de papier et bac auxiliaire de 100 
feuilles : Réduisez le réapprovisionnement grâce aux 
deux bacs de papier à chargement frontal standard 
qui contiennent 550 feuilles chacun. Le bac auxiliaire 
peut contenir 100 feuilles additionnelles de tailles 
allant jusqu’à 12,6 x 49,6 po. Ajoutez un guide de 
papier pour bannière facultatif pour l’impression de 
bannières impressionnantes.

17  Unités de chargement de papier (facultatives) : 
Sélectionnez le bac de papier de 550 feuilles ou 2 
bacs de papier de 550 feuilles pour augmenter la 
capacité de papier jusqu’à 2 300 feuilles, y compris 
les formats de papier ajustables par l’utilisateur, dont 
les formats lettre, légal, registre et les enveloppes. 

18  Bacs à grande capacité (facultatifs) : Augmentez 
la capacité de papier avec le bac à grande capacité 
sur le côté de 1 500 feuilles. Ajoutez le bac à 
grande capacité de 2 000 feuilles pour une capacité 
maximale de 4 700 feuilles (avec l’ajout de 1 bac de 
papier de 500 feuilles).

19  Stockage de documents : Stockez et accédez à 
jusqu’à 3 000 fichiers utilisés fréquemment dans 
le disque dur de l’imprimante pour la récupération 
et l’impression rapides et faciles. Créez jusqu’à 200 
dossiers personnels partagés et protégés par mot 
de passe pour sauvegarder des fichiers numériques. 
Facultatif pour le SP C840DN.

20  Compatibilité accrue : Intégrez ces imprimantes 
grâce à la compatibilité intégrée aux environnements 
PC, Mac® et Linux® ainsi que les environnements 
d’impression hôte. 

Spécifications
SP C840DN No de pièce 408105
SP C842DN No de pièce 408106
Configuration Bureau
Processus d’impression Balayage laser et impression 

électrophotographique avec système 
MICR à double composant, 4 cylindres en 
tandem

Panneau de commande Panneau de commande intelligent 
couleur de 10,1 po avec écran tactile et 
port hôte USB 2.0 et fente pour carte 
SD intégrés

Vitesse d’impression  SP C840DN : 45 ppm (NB/couleur) 
SP C842DN : 60 ppm (NB/couleur)

Temps de préchauffage SP C840DN : 22 secondes ou moins
SP C842DN : 20 secondes ou moins

Récupération du mode 7,3 secondes
  veille
Première sortie SP C840DN : NB : 4,0 secondes ou 

moins;  
Couleur : 5,7 secondes ou moins
SP C842DN : NB : 3,1 secondes ou 
moins; 
Couleur : 4,6 secondes ou moins

Vitesse d’impression Productivité : près de 100 % pour toutes
recto-verso  les tailles de papier 
Résolution d’impression  Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Approv. en papier std      Bac de 550 feuilles + 2 bacs de papier 

+ bac auxiliaire de 100 feuilles
(capacité totale de 1 200 feuilles)

Approv. en papier max. 4 700 feuilles (bacs 1 et 2 standard +
LCT de 2 000 feuilles + bac sur le côté 
de 1 500 feuilles + bac auxiliaire de 
100 feuilles)

Capacité de production Standard : 500 feuilles, face dessous 
(8,5 x 11 po ou plus petit); 250 feuilles, 
face dessous (8,5 x 14 po ou plus gros)
Maximum : jusqu’à 4 000 feuilles avec 
le module de finition, l’unité Bridge et 
la boîte de sortie à 4 casiers

Tailles de papier  Bac standard 1 : fixé pour le format 
lettre (8,5 x 11 po) (216 x 279 mm), 
A4, A5 
Bac 2 standard et unités de chargement 
de papier facultatives : ajustables par 
l’utilisateur pour les tailles jusqu’à 12 
x 18 po, incluant lettre (8,5 x 11 po), 
légal (8,5 x 14 po), Exec (10,5 x 7,25 
po), registre 
(11 x 17 po), A3, A4, A5, A6; 
Tailles personnalisées : 3,55 x 5,83 
po à 12,6 x 18 po (90 x 148 mm à 
320 x 457 mm); Enveloppes pour le 
bac 2 : Com10, Monarch, C5, C6, 
DL; Enveloppes pour les unités de 
chargement de papier facultatives : 
Com10, C5 
Bac auxiliaire : Ajustable par l’utilisateur 
pour les tailles jusqu’à 12 x 18 po, 
incluant 5,5 x 8,5 po à 
11 x 17 po (140 x 216 mm à 279 

x 432 mm), A3, A4, A5, A6; Tailles 
personnalisées : 3,55 x 5,83 po à 12,6 
x 49,6 po (90 x 148 mm à 320 x 1 260 
mm) et Enveloppes : Com10, Monarch, 
C5, C6, DL
Bac LCT facultatif de 2 000 feuilles et 
bac LCT sur le côté facultatif de 1 500 
feuilles : fixés pour le format lettre (8,5 
x 11 po) 
(216 x 279 mm), A4 Avec recto-verso : 
3,55 x 5,83 po à 12,6 x 18 po 
(90 x 148 x 320 x 457 mm)

Poids du papier Bacs standard : 16 - 82 lb Bond/ 
170 lb Index (60 – 300 g/m²); Bac 
auxiliaire : 14 – 82 lb Bond/ 170 lb Index
(52 - 300 g/m2) Unités de chargement
de papier facultatives, bac LCT facultatif 
de 2 000 feuilles et bac LCT sur le côté 
facultatif de 1 500 feuilles : 16 - 82 lb 
Bond/ 170 lb Index (60 – 300 g/m2) 
Unité recto-verso : 14 – 68 lb Bond/ 140 
lb Index (52 à 256 g/m2)

Types de papier Toutes les sources : papier ordinaire, 
recyclé, couleur, en-tête, spécial 1-3, 
cartes copies, Bond, préimprimé, 
couché
Enveloppes : Com10 et C5 (les 
enveloppes peuvent être alimentées 
par le bac standard 2, le bac auxiliaire 
et les unités de chargement de papier 
facultatives; Bac auxiliaire seulement : 
Étiquettes, OHP

Dimensions (LxPxH)  23,1 x 27 x 34 po (587 x 685 x 864 mm)
(configuration standard)

Poids 187 lb (85 kg)
Exigences d’alimentation 120 – 127 V, 60 Hz
Consommation  En fonction : 1 584 W ou moins; 
d’énergie  Mode veille : 0,7 W
Consommation typique SP C840DN – 0,52 kWh/semaine
  d’électricité (TEC) SP C842DN – 0,78 kWh/semaine

Spécifications du contrôleur d’imprimante 
(standard)
UC  Processeur Intel® R Atom BayTrail-I

1,75 GHz
Mémoire  Mémoire vive de 2 Go
Disque dur SP C840DN : 320 Go facultatif

SP C842DN : 320 Go standard
(les deux modèles incluent le 
chiffrement des données du DD et le 
système de sécurité par écrasement des 
données (DOSS)

Langages d’impression  Standard : PCL5c/6, émulation 
PostScript3,émulation PDF direct, 
impression de média directe (JPEG/TIFF), 
PJL, RPCS
Facultatif : impression hôte IPDS 
d’origine, XPS (via téléchargement), 
Adobe® PostScript®3TM d’origine, PDF direct 
d’Adobe®, PictBridge®, pilote universel (via 
téléchargement)

Polices  Standard : PCL – 93, émulation P3/PDF
PS3/PDF – 93
Facultatif : Adobe PS3/PDF – 136,
IPDS – 108

Interfaces standard  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gigabit Ethernet, USB 2.0 haute vitesse 
de type B, USB 2.0 hôte double de 
type A, USB 2.0 de type A/fente pour 
carte SD intégrée dans le panneau de 
commande intelligent (pour l’impression 
de média portable)

Interfaces en option*  IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 1284,  
port USB 2.0

Protocoles de réseau  Standard : TCP/IP (IPv4/IPv6)
Facultatif : IPX/SPX

Systèmes d’exploitation Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/ 
Server 2008R2/Server 2012/Server 
2012R2; Citrix Presentation Server 4.5, 
Citrix XenApp 5.0+; SE Mac X 10.8 ou 
plus récent; SAP R/3; Novell NetWare 
Server 6.5 (option requise), UNIX (en 
utilisant le filtre UNIX de RICOH) : Sun 
Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, 
SCO OpenServer 5.0.7/6.0, RedHat 
Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L 
V5.3/V6.1/V7.1

Utilitaires Device Manager NX Series, 
SmartDeviceMonitor pour Admin 
et Client, trousse de rapport de 
compatibilité de SmartDeviceMonitor 
pour Admin, Web SmartDeviceMonitor, 
Web Image Monitor, passerelle de 
communication à distance de type S,  
@Remote

*Une seule interface peut être installée à la fois.

Options de contrôleurs et de mémoire
Carte USB avancée de type M19
Carte d'interface IEEE 1284 de type M19
Unité d’interface IEEE 802.11a/b/g/n de type M19
Option d’impression directe d’un appareil photo de type M19
Carte VM de type P8* 
Option d’impression directe XPS de type P11
Unité IPDS de type P11
Adobe PostScript3 de type P11
Option de DD de type P11 (SP C840DN seulement)
*Option de DD requise pour le SP C840DN.

Caractéristiques de sécurité
Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), 
authentification (Windows/LDAP/Kerberos/ base/code 
utilisateur/802.1.x filaire); sécurité LAN sans fil (WPS/IEEE802.11i/
IEEE802.11w), chiffrement (carnet d’adresses/authentification par 
mot de passe/communication SSL/S/MIME/communication IPsec/DD/
SMTP sur SSL/TLS/SSH/LAN sans fil, protocole réseau On/Off, filtrage 
d’adresses, réglage de quota/limite de compte, tampon de sécurité 
obligatoire, prévention de copie non autorisée et type de masque 
pour les copies

Spécifications de stockage de documents*

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



S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

RICOH SP C840DN/SP C842DN

Capacité totale du DD 320 Go (partagée avec d’autres fonctions)
Nombre de documents 3 000 fichiers
  stockés max.
Nombre de pages/ 1 000 pages 
  documents max.
Capacité de pages max. Environ 9 000 pages 
*standard avec le SP C842DN; en option avec le SP C840DN

Accessoires matériels
Unité de chargement de papier de 550 feuilles (PB3250)1*
Capacité de papier 550 feuilles
Tailles de papier 3,55 x 5,83 po – 12,6 x 18 po, A3, A4,

A5, A6
Poids du papier 16 – 82 lb Bond/170 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm)
Poids 24 lb (10,9 kg)
*Exige l’ajout de la table sur roulettes de type M3

Deux unités de chargement de papier de 550 feuilles (PB3240)1 
Capacité de papier 1 100 feuilles
Tailles de papier 3,55 x 5,83 po – 12,6 x 18 po, A3, A4,

A5, A6
Poids du papier 16 – 82 lb Bond/170 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)
Poids 48,5 lb (22 kg)

Bac à grande capacité (LCIT) de 2 000 feuilles (PB3260)1 
Capacité de papier 2 000 feuilles
Tailles de papier 8,5 x 11 po, A4
Poids du papier 16 – 82 lb Bond/170 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)
Poids 48,5 lb (22 kg)

Bac à grande capacité sur le côté (LCIT) de 1 500 feuilles 
(RT3030)*
Capacité de papier 1 500 feuilles
Tailles de papier 8,5 x 11 po, A4
Poids du papier 16 – 82 lb Bond/170 lb Index

(60 – 300 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 13,4 x 21,4 x 11,4 po

(340 x 544,5 x 290 mm)
Poids 22 lb (10 kg)
* Exige la configuration avec 2 unités de chargement de papier de 550 feuilles 

(PB3240) ou avec le bac à grande capacité de 2 000 feuilles (PB3260). Ne peut 
être installé avec l’armoire de type F ou la table sur roulettes de type M3.

Grand meuble réglable (armoire de type F)1 
Le grand meuble réglable (armoire de type F) doit être sélectionné 
lorsque l’unité principale de l’imprimante est configurée avec un 
module de finition, mais sans option d’approvisionnement de papier.

Table sur roulettes de type M31

La table sur roulettes de type M3 est requise lorsque l’unité principale 
est configurée avec une unité de chargement de papier de 550 feuilles 
(PB3250).

Module de finition de 3 000 feuilles (SR3230) ]2 3 4

Modes Triage, décalage, empilage, agrafage, 
perforation facultative

Tailles de papier Bac d’épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po
(A6 – A3)
Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 
po
(A6 – A3)

Poids du papier Bac d’épreuve : 16 - 58 lb Bond/122 lb 
Index 
(60 - 220 g/m2)
Bac de décalage : 14 – 80 lb  Bond/166 lb 
Index (52 – 300 g/m2)

Capacité d’empilage  Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po 
ou plus petit) (A4; 50 feuilles (8,5 x 14 po 
ou plus gros) (B4) Bac de décalage : 3 000 
feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 1 500 feuilles (8,5 
x 14 po ou plus gros) (B4)

Capacité d’agrafage 50 feuilles (8,5 x 11 po à 11 x 17 po) ou
Tailles mixtes (A4 - A3)

Taille du papier agrafé 8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 – A3)
Poids du papier agrafé  14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m2)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Cap. de la cart. d’agrafes  5 000 agrafes/cartouche
Dimensions (LxPxH) 25,9 x 24,1 x 37,8 po

(657 x 613 x 960 mm)
Poids 74 lb (33,5 kg) 

Module de finition de livrets de 1 000 feuilles (SR3220) 2 3 4

Modes Triage, décalage, empilage, agrafage, 
agrafage à cheval, perforation de trous 
facultative

Tailles de papier Bac d’épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po
(A6 – A3)
Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 
po (A6 - A3)
Bac de livrets : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po 

(A4 – A3)
Poids du papier Bac d’épreuve : 14 - 45 lb Bond (52 - 169 

g/m2) 
Bac de décalage : 14 – 80 lb  Bond/166 lb 
Index (52 – 300 g/m2)
Bac de livrets : 14 – 28 lb Bond
(52 – 105 g/m2)

Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po 
ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 
po ou plus gros) (B4 – A3)
Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 
po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x 
14 po ou plus grand) (B4 - A3)
Bac de livret : 20 séries (2 – 5 feuilles), 10 
séries (6 – 10 feuilles) et 7 séries 
(11 – 15 feuilles)

Capacité d’agrafage Agrafe normale : 50 feuilles (8,5 x 11 po) 
(A4); 
30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 
– A3) Agrafage à cheval : 15 feuilles

Taille du papier agrafé  Agrafe normale : 8,5 x 11 po à  
12 x 18 po
(A4 – A3)
Agrafage à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 
po (A4 - A3)

Poids du papier agrafé  14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m2)
Position d’agrafage  Haut, bas, 2 agrafes, livret
Dimensions (LxPxH) 22,2 x 24,4 x 37,8 po  

(563 x 620 x 960 mm)
Poids 103,6 lb (47 kg)

Module de finition hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes 
(SR3210)2 3 4

Tailles de papier  Bac d’épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po
(A6 – A3)
Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 
po (A6 - A3)

Poids du papier Bac d’épreuve : 14 - 45 lb Bond/93 lb 
Index
(52 – 169 g/m2)
Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb 
Index (52 – 300 g/m2)

Capacité d’empilage Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po) 
(A4); 
50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) 
(B4); Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 
x 11 po) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou 
plus grand) (B4)

Capacité sans agrafe 2 à 5 feuilles/série
Capacité d’agrafage 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4)

30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) 
(B4)

Taille du papier agrafé 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)
Poids du papier agrafé  14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m2)
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (LxPxH)  25,4 x 24,4 x 37,8 po

(646 x 620 x 960 mm)
Poids 60 lb (27 kg)

Boîte à casiers CS3010*
Nombre de casiers  4
Capacité par casier  125 feuilles x 4 casiers = 500 feuilles
Tailles de papier  3,55 x 5,83 po à 11,69 x 17 po, A3, A4,

A5, A6
Poids du papier  14 – 45 lb Bond/90 lb Index

(52 – 169 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 21,9 x 21,4 x 19,9 po

(555 x 544 x 506 mm
Poids 28,7 lb (13 kg)
* La boîte à casiers CS3010 peut être installée seule ou simultanément avec un 

des modules de finition ou avec les options d’approvisionnement de papier.

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3050NA)
(Facultatif; s’installe à l’intérieur de l’unité de finition SR3210 ou 
SR3220)
Taille de papier perforé 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)
Poids du papier perforé 14 – 68 lb Bond/142 lb Index

(52 – 256 g/m2)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3060NA)
(facultative; s’installe à l’intérieur du module de finition SR3230)
Taille de papier perforé 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)
Poids du papier perforé 14 – 68 lb Bond/142 lb Index  

(52 – 256 g/m2)

Unité de pliage multiple interne (FD3000)
Type de pliage  Pliage en Z, demi-pli, pli triple vers l’extérieur, 

pli triple vers l’intérieur
Tailles de papier Pliage en Z, demi-pli,
  (seulement l’unité de A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po,
pliages multiples FD3000) (Oficio)  

Pli triple vers l’extérieur ou l’intérieur
A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio)

Tailles de papier  Pliage en Z
  (lorsque connecté au     A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po

   module de finition  (Oficio)
   SR3210, SR3220 ou  Demi-pli
   SR3230) A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po,

(Oficio) 
12 x 18 po, 12,6 x 17,7 po (SRA3) 
Pli triple vers l’extérieur ou l’intérieur
A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio)

Dimensions (LxPxH) 24,09 x 21,85 x 7,24 po  
(612 x 555 x 184 mm)

Poids 33 lb (15 kg) 

Unité Bridge (BU3070)
L’unité Bridge (BU3070) est un accessoire requis lorsque l’unité 
principale est configurée avec un module de finition. L’unité Bridge 
achemine les pages à partir du tiroir de sortie standard de l’imprimante 
vers un module de finition pour l’agrafage, la perforation ou le pliage 
en ligne.
Capacité de feuilles 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit),

125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)
Jogger de sortie de type M25
Le jogger de sortie de type M25 est facultatif pour le module de 
finition de 3 000 feuilles seulement. Il aligne les feuilles dans le bac de 
décalage pour l’agrafage ou la reliure hors ligne.
Tailles de papier 5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po, A5 – A3
Poids du papier 14 – 68 lb Bond/140 lb Index

(52 – 256 g/m2)
Capacité de décalage  Jusqu’à 20 mm
Dimensions (LxPxH)  4,25 x 17,8 x 5,1 po (108 x 452 x 130 mm)
Poids  4,4 lb (2 kg)

Accessoires additionnels
Bac avec guides de papier pour bannière de type M19, indicateur 
d’attention AL3000, unité d’extension de la zone de l’image de type 
P11, lecteur de carte CCP de type P11, support pour lecteur de carte 
CCP externe de type P11.

Fournitures
Consommables  No de  Rendement*

pièce
Cartouche d’impression noire (SP C840A) 821255  43 000*
Cartouche d’impression jaune (SP C840A) 821256  34 000*
Cartouche d’impression magenta 821257  34 000*
(SP C840A) 
Cartouche d’impression cyan (SP C840A) 821258  34 000*
Unité de tambour noir  (SP C840) 408034  60 000
Unité de tambour couleur (SP C840) 408035  60 000 x 3 
  (inclut cyan, magenta et jaune)
Bouteille d’élimination de toner  408036  80 000
 (SP C840) 
Unité de transfert  (SP C840) 408037  200 000
Unité de fusion  (SP C840) 408038  160 000
Unité de fusion pour SRA3 (SP C840)** 408147 160 000
Série d’agrafes de type T pour  415009 5 000/carton
Recharge d’agrafes de type T pour   415010 10 000/carton
Série d’agrafes de type S pour SR3220 412874  5 000/carton 
  (normal et agrafage à cheval); utilise des rechanges de type K)
Rechange d’agrafes de type K pour le  410802 15,000/carton
SR3220 (normal et agrafage à cheval)
*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798

** L’unité de fusion SP C840 A3 est requise avec l’unité d’extension de la zone 
d’image de type P11

1  Exige l’installation d’un meuble de type F ou de l’une des options de papier 
suivantes : PB3240, PB3250 avec table sur roulettes de type M3 ou le bac LCIT 
PB3260.

2  Exige une configuration avec l’unité Bridge BU3070 ou l’unité de pliage multiple 
interne FD3000.

3 Ne peuvent être installés ensemble.
4  Exige l’installation d’une banque de papier de deux bacs (PB3240), d’une 
armoire de type F ou d’un bac à grande capacité tandem (PB3260)..

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 de la 
mise en marché.

Garantie
L’imprimante SP C840DN/SP C842DN 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 5M3, 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 leurs propriétaires respectifs. ©2016 
Ricoh Canada, Inc. 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 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

*Adobe® PostScript® 3TM d’origine et PDF Direct d’Adobe® sont disponibles en option.

Optional*

Optional*




