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La solution idéale qui vous suit dans votre travail
Nous savons que vous ne vous arrêtez jamais. La polyvalence des appareils Ricoh, associée à une
impression de haute qualité, vous aidera à dépasser vos objectifs. Conçue pour les groupes de travail
débordant d'idées, cette imprimante couleur A4 est fiable et offre de nombreuses options qui vous
permettront de stimuler votre productivité et votre créativité. Grâce à son design ultra compact, vous
pouvez l'installer où vous voulez. Autres avantages : son faible TCO (coût total de possession), la prise
en charge de nombreux supports papier et la connectivité Wi-Fi.
Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif
Technologie LED offrant une résolution de 1 200 x 1 200 dpi en pleine vitesse
Coûts de fonctionnement compétitifs permettant de réduire les dépenses de votre entreprise
Impression instantanée depuis un support USB portatif via le port dédié
Impression depuis n'importe quel appareil grâce à Airprint et à l'application Ricoh Smart Device Print&Scan

Pratique en toutes circonstances
Aussi polyvalente que vous

Plus d'interactivité et de mobilité

La SP C352DN est tellement compacte que vous
pouvez l'installer pratiquement n'importe où, que ce
soit dans un bureau individuel ou dans une agence.
Avec ce niveau de fonctionnalité, vous trouverez
toujours un emplacement pour cette imprimante
facile à utiliser. Elle prend en charge de
nombreuses options de papier et propose
également la fonction d'impression de banderoles.

La SP C352DN est compatible avec les appareils
mobiles et est prête à s'insérer dans notre monde
connecté. Cette imprimante vous donne la
possibilité d'imprimer des documents rapidement et
en toute sécurité depuis votre smartphone ou votre
tablette. Son panneau de commande tactile
personnalisable de 4,3 pouces est doté d'une
interface facile d'utilisation. Vous aurez accès à
toutes les informations dont vous avez besoin, y
compris l'état des cartouches de toner et les files
d'attente d'impression. Son design fonctionnel
s'intègre parfaitement dans un parc de
multifonctions A3 Ricoh.

Un appareil puissant, des coûts
réduits
Ce modèle offre une valeur TEC (consommation
électrique typique) et un coût total de possession
excellents. Vous ferez des économies d'énergie
grâce au mode Veille prolongée. La reprise depuis
le mode Veille prolongée se fait en 7,5 secondes :
la productivité est assurée, ainsi vous ne perdez
pas de temps et atteignez vos objectifs.

La technologie qui améliore votre
productivité
Travaillez plus efficacement et gagnez en flexibilité
grâce aux avantages habituellement offerts par une
imprimante A4 couleur. Avec nos solutions
Flexrelease CX et Streamline NX en option, vous
pourrez accéder en toute sécurité aux documents
sur votre Cloud et les imprimer directement.

SP C352DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

GESTION DU PAPIER

Technologie :

LED

Temps de préchauffage :

18 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 7,8 secondes
N&B : 6 secondes

Alimentation papier :

Maximum : 2 100 feuilles

Vitesse d'impression :

Pleine couleur : 30 pages par minute
N&B : 30 pages par minute

Sortie papier :

Maximum : 200 feuilles

Grammage papier :

Processeur :

Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46
GHz

Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m²
Bypass : 56 - 220 g/m²

Capacité supports :

Mémoire :

Standard : 2 Go
Maximum : 2 Go

Disque dur (en option) :

320 Go (Unité de crytage/Unité Data
Overwrite Security)

Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Papier spécial,
Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier
cartonné, Papier couché, Étiquettes,
Papier brillant, Résistant à l'eau, Papier
Verso copié, Papier couché

Cycle intensif :

75 000 impressions par mois

Recto/Verso :

Standard

Dimensions (l x P x H) :

400 x 515 x 387 mm

Poids :

33 kg

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

Format papier recommandé :

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5c, PCL6, Émulation
PostScript® 3™, PDF direct
En option : Adobe® original
PostScript® 3™ , XPS , PictBridge

Résolution d'impression :

600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi
équivalent, 600 x 2 400 dpi équivalent,
1 200 x 1 200 dpi

Polices :

PCL (93 polices), Émulation PS3 (80
polices), PS3/PDF (136 fonts)

Interface :

En standard : USB 2.0, Interface hôte
USB, Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
En option : LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP
bidirectionnel

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X Native v10.7 ou
version ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris : 9, 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®

Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6
Bypass : A4, A5, A6, B4, B5, B6

Maximum : 1,2 kW
Mode Prêt : 40,2 W
Mode Veille prolongée : moins de 0,6
W
TEC : 1,16 kWh

LOGICIELS
En standard :

SmartDeviceMonitor, Web Image
Monitor, Remote Communication Gate
S Pro

En option :

Streamline NX, CAP Type L, CAP
Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2,
FlexRelease CX, Device Manager NX
Lite, Device Manager NX Accounting,
Device Manager NX Pro, Device
Manager NX Enterprise, RICOH
@Remote Connector NX

OPTIONS
3 magasins papier de 250 feuilles, 3 magasins papier de 500 feuilles, Port
parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour
interface réseau secondaire, Carte VM, Pictbridge, PostScript3 ,
Impression directe XPS

CONSOMMABLES
Autonomie toner :

Noir : 10 000 impressions
Cyan : 9 000 impressions
Magenta : 9 000 impressions
Jaune : 9 000 impressions

Kit de démarrage :

Noir : 4 000 impressions
Cyan : 3 500 impressions
Magenta : 3 500 impressions
Jaune : 3 500 impressions

Rendement PCU :

Noir : 15 000 impressions
Cyan : 12 000 impressions
Magenta : 12 000 impressions
Jaune : 12 000 impressions

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
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