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L'imprimante couleur conçue pour des
performances optimales
Si vous deviez concevoir l'imprimante couleur parfaite pour votre bureau, vous obtiendriez la Ricoh SP
C440DN. Innovante et sophistiquée, cette imprimante multiplie les fonctionnalités capables de vous faire
gagner du temps et de l'argent. Mais les atouts de la SP C440DN ne s'arrêtent pas là. Pour assurer la
confidentialité des données de votre entreprise, la SP C440DN est bardée de dispositifs de sécurité
perfectionnés qui protègent vos informations. Vos objectifs écologiques ne sont quant à eux pas en reste,
puisque la SP C440DN propose des fonctions permettant de réduire votre empreinte carbone. Pour ce
qui est de la performance, elle est également au rendez-vous avec une vitesse d'impression de 40 ppm,
idéale pour les environnements de travail les plus exigeants.
Protégez vos données avec des fonctions de sécurité avancées
Faites des économies en réduisant la consommation énergétique de 4.3 kWh
Remplissez vos objectifs environnementaux avec des fonctions respectueuses de l'environnement
Répondez à tous vos besoins d'impression grâce à la variété des supports pris en charge
Imprimez en couleur avec le mode économique

Des fonctionnalités avancées pour gagner
du temps et de l'argent
Sécurisez vos données et réduisez
les dépenses inutiles

Élargissez votre gamme de supports
d'impression

Sophistiquée, la SP C440DN est disponible avec
une option vous permettant d'utiliser cette
ingénieuse imprimante couleur à la fois dans un
réseau interne clos et dans un réseau de bureau
général. Cela vous épargne le coût de plusieurs
imprimantes distinctes, tout en protégeant vos
données sensibles. L'utilisation d'une seule SP
C440DN au lieu de deux imprimantes vous permet
également de gagner de l'espace et de réduire
votre consommation énergétique.

Répondez à tous vos besoins d'impression de
documents grâce à la compatibilité de supports
améliorée et à la capacité maximale de 2300
feuilles de la SP C440DN. Vous pourrez créer des
étiquettes et des brochures en couleur, éliminant
ainsi le besoin d'externaliser vos travaux
d'impression, ce qui vous fera économiser de
l'argent.

Osez l'impression en couleur !
Réduisez vos coûts en consommant
moins d'énergie
Évitez le gaspillage dans votre entreprise avec la
minuterie marche/arrêt et le capteur Eco Night pour
réduire votre facture énergétique. Pour alléger
encore vos coûts, le mode veille très basse
consommation utilise moins d'un Watt. Vous ne
trouverez pas un meilleur rapport qualité-prix :
toutes ces fonctions font de la SP C440DN
l'imprimante au coût total de possession le plus
faible de sa catégorie.

Le mode ECOnomy Colour réduit
considérablement la facture par rapport à
l'impression pleine couleur. À la différence du mode
Brouillon, ECOnomy Colour permet d'imprimer à
tout moment des documents d'une netteté
impeccable. En outre, avec une vitesse de
production de 40ppm, votre entreprise bénéficiera
d'un flux documentaire efficace. Avec l'option XPS
Direct Print, vous pouvez même imprimer
directement depuis un ordinateur ou un dispositif
USB, sans pilote, pour une flexibilité maximale.

SP C440DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

GESTION DU PAPIER

Technologie :

Laser

Temps de préchauffage :

46 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 15 secondes
N&B : 10 secondes

Vitesse d'impression :

Pleine couleur : A4 (40 pages par
minute), Recto/Verso A4 (40 pages par
minute)
N&B : A4 (40 pages par minute),
Recto/Verso A4 (40 pages par minute)

Processeur :

RM7035 : 533 MHz

Mémoire :

Standard : 1 Go
Maximum : 1 Go

Disque dur :

En option : 320 Go

Cycle intensif :

150 000 impressions par mois

Recto/Verso :

Oui

Dimensions (l x P x H) :

444 x 658 x 490 mm

Poids :

57 kg

Format papier recommandé :

Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16
KAI
Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio, 16 KAI

Alimentation papier :

En standard : 550 feuilles
Maximum : 2 300 feuilles
Bypass : 100 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 500 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier : 52 - 220 g/m²
Bypass : 52 - 256 g/m²

Capacité supports :

Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier à
en-tête, Papier préimprimé, Papier fin,
Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes,
Papier couché, Papier brillant

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

SÉCURITÉ
IMPRIMANTE
Langage d'impression :

Authentification :
En standard : PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , PDF, Impression
directe PDF
En option : XPS , IPDS , PictBridge

Résolution d'impression :

600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi

Polices :

PCL (45 polices, Polices
internationales : 13 Intellifonts), IPDS
(108 fonts), PS3/PDF (136 fonts)

Interface :

En standard : USB 2.0, Emplacement
SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet Gigabit
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
NIC2 Port

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10
HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6
IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®

Authentification Windows®,
Authentification LDAP, Authentification
de base, Authentification par code
utilisateur, Authentification câblée
802.1.x

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1 650 W
Puissance de fonctionnement :
Impression N&B (759 W), Impression
couleur (771 W)
Mode Prêt : 157 W
Mode Veille prolongée : moins de 0,66
W
TEC : 4,3 kWh

LOGICIELS
En standard :

Web Image Monitor

En option :

SmartDeviceMonitor, Remote
Communication Gate S Pro

OPTIONS
3 magasins papier de 550 feuilles, Meuble support roulettes, Meuble
support, Meuble support haut, Disque dur (320 Go), Port parallèle IEEE
1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Carte VM, Pictbridge, Unité
IPDS, Impression directe XPS, NIC2 Port, Carte SD polices

CONSOMMABLES

Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.

Autonomie toner :

Noir : 21 000 impressions
Cyan : 24 000 impressions
Magenta : 24 000 impressions
Jaune : 24 000 impressions

Kit de démarrage :

Noir : 3 000 impressions
Cyan : 3 000 impressions
Magenta : 3 000 impressions
Jaune : 3 000 impressions

Rendement déclaré :

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/ Copyright © 2017 Ricoh
IEC 19798
Europe PLC. All rights

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

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

reserved. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
dans d'autres travaux de la
présente brochure, de son
contenu et/ou de sa mise en
page sans l'accord écrit de la
société Ricoh Europe PLC est
interdite.

