
Grande performance, simplicité d'utilisation



Vitesse, productivité et faible TCO

Conviviales, éco-responsables et rentables, nos imprimantes supportent les besoins d'impression des

bureaux actifs. Vous bénéficierez de leurs vitesses d'impression exceptionnelles, de la fonction recto verso

automatique, de l'excellente prise en charge du papier et des toutes dernières fonctions de sécurité. Pour

de plus grands groupes de travail, ces imprimantes au design axé sur le gain d'espace peuvent passer du

format « imprimante de bureau » à de puissants modèles à 5 magasins de la taille d'un meuble. Vous

bénéficierez des caractéristiques suivantes :

Vitesse élevée pour optimiser la productivité

Simplicité d'utilisation

Fonction de sécurité des données intégrée

Installation rapide

Coût total de possession (TCO) plus faible

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Le processeur rapide assure un lancement rapide des imprimantes. Le temps de sortie de la première

impression est de 7,5 secondes et la vitesse d'impression est de 45/50 ppm. La prise en charge aisée

du papier vous permet de gagner du temps et vous facilite la vie au bureau ! L'impressionnante capacité

papier de 650 feuilles peut être étendue à un maximum de 2 850 feuilles afin d'optimiser davantage la

productivité.

GAGNEZ DE L'ESPACE ET DIMINUEZ VOS EFFORTS

Nos imprimantes peuvent passer du format « bureau » au modèle plus imposant de grande capacité afin

de rationaliser l'espace disponible dans un petit bureau. La configuration et l'utilisation sont très simples.

Ces appareils détectent automatiquement le format du papier et peuvent prendre en charge des

grammages compris entre 52g/m² et 220g/m². L'écran LCD 4 lignes affiche clairement les informations,

y compris l'état du toner, pour une utilisation simplifiée.

PROTECTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES

Une suite complète d'utilitaires de sécurité standard et en option vous permet de protéger vos données.

L'impression sécurisée améliorée empêche d'imprimer des documents tant qu'un code PIN n'a pas été

saisi sur l'appareil. L'utilisation des imprimantes peut également être restreinte à des groupes ou des

individus autorisés. Notre solution de carte d'identification et le package d'authentification par carte en

un seul passage participent également à la protection de vos données confidentielles.

De plus, il est possible d'intégrer des filigranes aux documents afin d'empêcher les copies non autorisées.



LA MEILLEURE CONNEXION

Nos deux appareils permettent une connexion facile à votre réseau grâce à l'installation simple et rapide

du pilote. La version complète d'@Remote fournit un support à distance en temps réel pour une meilleure

surveillance de la performance et une bonne gestion du diagnostic et contribue ainsi à améliorer votre

productivité.

D'autre part, l'IPDS™ authentique rationalise votre flux d'impression pour une prise en charge

documentaire homogène et une réduction des coûts de gestion.

RÉDUCTION DES COÛTS

Nos imprimantes sont conçues pour minimiser le TCO. Faciles à utiliser et à entretenir, leur cycle

d'utilisation important leur permet d'être disponibles à chaque fois que vous en avez besoin. L'impression

recto verso est automatique, ce qui permet d'économiser du papier. Vous pouvez également contrôler

les volumes d'impression afin d'empêcher les abus et de réduire les coûts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le développement durable est une composante essentielle de notre patrimoine. Cela concerne chaque

secteur de notre entreprise, de la fabrication à la distribution en passant par les sites de production et le

recyclage.

L'optimisation de l'efficacité est un véritable engagement, et nos imprimantes sont conformes aux

normes Energy Star et BAM. L'impression recto verso, la gestion des quotas, les toners AIO (tout-en-

un) et la faible consommation participent également à la réduction des dépenses et à l'économie

d'énergie.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
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GÉNÉRALITÉS

Technologie : Numérisation par faisceau laser & impression
électrophotographique, Technologie de
cartouche d'impression tout-en-un

Vitesse d'impression en continu : 45/50
Temps de préchauffage : 20/29 secondes ou moins
Temps de sortie de la 1ère page : 7,5 secondes ou moins
Dimensions (L x P x H): 411 x 435 x 400 mm
Poids : Inférieur à 23 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : 1 400 W ou moins

Mode économie d'énergie : 5 W ou moins
Cycle intensif: 200 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur : 533 MHz
Langage/résolution d’impression : PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS

(Option)
Jusqu'à 1 200 x 600 dpi (1 bit)

Mémoire : En standard: 256/768 Mo
Maximum : 768 Mo

Pilotes : PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 ou version ultérieure
Mac OSX
IPDS (authentique)

Polices : PCL : 45 polices + 13 polices internationales
PostScript3: 136 polices
IPDS: 108 polices (Option)

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,
Bonjour

Environnements pris en charge: Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32
bits, 64 bits)/7, Macintosh OS (v 8.6 ou
version ultérieure), Novell Netware (v 6.5 ou
version ultérieure), Unix (avec le filtre Ricoh
Unix)

Interface : USB 2.0 (Type A & B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

SOLUTIONS LOGICIELLES

En 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 : En standard: 1 magasin de 550 feuilles
Multibypass 100 feuilles
Maximum : 2 850 feuilles

Sortie papier : 650 feuilles
Format papier : A6 - A4
Grammage papier : Magasin standard : 52 - 220 g/m²

Bypass : 52 - 220 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 163 g/m²

Supports : Magasin standard/magasin en option: Papier
ordinaire, papier recyclé, papier épais moyen,
papier épais 1, papier épais 2, papier épais 3,
papier fin, papier à en-tête, étiquettes, papier
préimprimé, papier spécial 1, papier spécial 2,
papier spécial 3, papier couleur
Bypass : Papier ordinaire, épais moyen, papier
épais 1, papier épais 2, papier épais 3, papier
fin, papier à en-tête, étiquettes, papier spécial
1, papier spécial 2, papier spécial 3, papier
préimprimé, papier couleur, papier recyclé,
transparents, Enveloppe

CONSOMMABLES

Toner : Noir : 25 000 feuilles
Les Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN sont livrés avec des kits de démarrage.

OPTIONS

Options internes : Mémoire 256 Mo (SP 5200DN), Mémoire 512
Mo (SP 5200DN), Disque dur (SP 5200DN),
VM Card (SP 5200DN), Netware, Unité IPDS,
Carte Ethernet gigabit, IEEE802.11a/g

Options externes: Magasin papier (TK1120), Magasin papier
(TK1130)

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


