
Une imprimante A3 compacte pour les groupes de travail



Une solution d’impression A3 économique

Gardez une longueur d’avance avec l’Aficio™SP 6330N. Cette imprimante laser monochrome vous permet

de créer différents types de documents bureautiques à grande vitesse. Papier épais, étiquettes ou

enveloppes - tous sont traités de façon homogène. La fonction réseau est en standard. Enfin, cette

imprimante se distingue par son prix abordable et son faible coût à la page.

Productivité élevée : 35 ppm (A4).

Un faible coût d’impression.

Fonctionnalité @Remote de répartition des coûts.

Carte d’interface réseau standard.

Gestion supérieure des supports.

Le partenaire bureautique idéal
GRANDE VITESSE

En tant que périphérique grande vitesse, le SP 6330N traite vos travaux d’impression en un clin d’œil. Le

temps de préchauffage de cette imprimante est inférieur à 19 secondes. La première impression apparaît

en moins de sept secondes. Avec une capacité papier maximale de 1 600 feuilles, votre productivité n’est

jamais compromise.

FAIBLES COÛTS

Le coût à la page le plus bas sur ce segment d’imprimantes.

Possibilité de surveiller l’utilisation faite de l’imprimante, ainsi que les coûts, grâce à @Remote.

Économie de papier grâce à l’impression en Recto/Verso (en option).

CONNEXION FACILE

Le SP 6330N est conçu pour l’utilisation partagée. Sa carte d’interface réseau est fournie en standard.

Avec l’USB 2.0 et Ethernet 10 base-T/100 base-TX, cette imprimante s’intègre parfaitement dans votre

réseau existant. D’autres interfaces sont disponibles en option. En envoyant les travaux spécifiques vers

les appareils les plus adaptés, vous tirez le maximum de vos systèmes d’impression.



GESTION D’UNE LARGE GAMME DE SUPPORTS PAPIER

Pour vos rapports, brochures ou prospectus, le SP 6330N prend en charge de nombreux supports. Le

papier des formats A6 à A3 et d’un grammage allant jusqu’à 216 g/m² est traité sans problème. Vous

pouvez même imprimer sur des enveloppes grâce au chargeur d’enveloppe en option. Créez vos propres

supports à la demande et réduisez vos charges d’externalisation.

IMPRESSION POLYVALENTE

Assemblage des impressions.

Production et vérification des impressions d’épreuves.

Définition d’un mot de passe pour la distribution des impressions confidentielles (avec le disque dur en

option).

NOUS PENSONS À L’ENVIRONNEMENT, ET VOUS ?

Les périphériques Ricoh permettent de développer l’efficacité de votre flux d’impression tout en

protégeant l’environnement. Grâce aux temps de préchauffage réduits, le mode économie d’énergie est

utilisé plus souvent. La fonction Recto/Verso du SP 6330N pour l’économie de papier participe elle aussi

à cet effort d’économie d’énergie. Ce qui est bon pour la nature vous est également profitable.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires
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GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression : 35 pages par minute (A4)
Temps de préchauffage : Moins de 19 secondes
Temps de sortie de la première
page :

Moins de 6,8 secondes

Dimensions (L x P x H) : 478 x 437 x 404 mm
Poids : 22,5 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : 940 W

Mode économie d'énergie : 3,9 W
Cycle d'utilisation : 200 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur : 466 MHz
Résolution : 300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 dpi
Mémoire : Standard : 256 Mo

Maximum : 512 Mo
Disque dur (en option): 80 Go

Pilotes : Standard : PCL5e, PCL6, émulation
PostScript™3, XPS

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (en option)
Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (avec le filtre Ricoh Unix)
Novell® Netware®

Interface : Standard : USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
En option : IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Ethernet Gigabit

Fonctionnalité supplémentaire : Impression directe PDF

SOLUTIONS LOGICIELLES

Standard : DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Printer utility for Macintosh

En option : SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier : Standard : 1 magasin papier de 500 feuilles
Bypass 100 feuilles
Maximum : 1 600 feuilles

Sortie papier : Jusqu’à 500 feuilles
Format papier : A6 - A3
Grammage papier: Magasins papier : 60 - 216 g/m²

Bypass : 52 - 216 g/m²
Supports: Papier ordinaire, recyclé, épais et fin,

étiquettes, enveloppes

CONSOMMABLES

Toner : Noir : 20 000 feuilles
L’Aficio™SP 6330N est livré avec un kit de démarrage.

AUTRES OPTIONS

Options externes : 2 magasins papier de 500 feuilles, Chargeur
d’enveloppes (pour les magasins papier en
option uniquement), Unité Recto/Verso

Options internes : Mémoire de 128 Mo, Mémoire de 256 Mo,
Disque dur, Carte VM, Netware, Unité de
sécurité d’écrasement du disque dur, Unité de
cryptage du disque dur, Unité IPDS, Carte de
stockage des données

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR
CE en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options, des pilotes et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.


