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Imprimante A4 compacte et économique
Avec un prix d'achat attractif et un faible coût total de possession, l'imprimante A4 SP 3600DN Ricoh est
idéale pour les petits volumes d'impression. Extrêmement compacte, elle ne nécessite que 14 secondes
de préchauffage et imprime jusqu'à 30 pages par minute (impression recto-verso à une cadence de
15 ppm). Simple à utiliser et à entretenir, la SP 3600DN prend en charge le papier normal, fin ou épais
entre 52 et 162 g/m², ainsi que le papier couché ou cartonné. De plus, elle possède un magasin papier
standard de 250 feuilles et peut être complétée par un magasin en option de 500 feuilles
supplémentaires.
Abordable : prix d'achat compétitif
Rentable : faibles coûts d'exploitation
Éco-responsable : faible consommation d'énergie
Gain d'espace : design compact
Simple d'utilisation grâce à son écran LCD 4 lignes

L'impression à un prix attractif
Convivialité
La SP 3600DN a été conçue pour vous simplifier la
vie. Très simple à utiliser, son panneau de
commande équipé d'un écran LCD 4 lignes vous
donne des instructions claires et lisibles. La prise
de son magasin papier a également été améliorée.

Économique
Avec un prix d'achat abordable et un faible coût
total de possession, la SP 3600DN est idéale pour
les utilisateurs soucieux de leur budget. Sa
consommation électrique typique de 1,4 kWh est
l'une des plus basses du marché.

Ultra compacte
Sa tête d'impression LED prend beucoup moins de
place qu'une tête laser standard. Peu
encombrante, la SP 3600DN peut être installée
n'importe où.

Des solutions bureautiques
complètes
Vous pouvez aisément trouver l'équipement dont
vous avez besoin (imprimante, copieur, fax, MFP
ou logiciel) parmi toute la gamme de produits
Ricoh. Nos solutions ont été conçues pour
répondre aux besoins et aux défis auxquels les
entreprises font face. Nous sommes présents à vos
côtés afin de vous aider à atteindre vos objectifs,
que vous cherchiez à réduire vos coûts, améliorer
votre productivité, la sécurité de votre réseau
d'informations, ou encore réduire votre impact
environnemental. Après l'installation, nous vous
proposons aussi un service après-vente complet.

SP 3600DN
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

OPTIONS

Technologie :

LED

Temps de préchauffage :

14 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :
Vitesse d'impression :

6,5 secondes

CONSOMMABLES

N&B : 30 pages par minute

Starter toner :

Black : 1 500 prints

Processeur :

500 MHz

Noir : 3 000 impressions

Mémoire :

Standard : 256 Mo
Maximum : 256 Mo

Cycle intensif :

50 000 impressions par mois

Autonomie toner (rendement
régulier) :
Autonomie toner (rendement
élevé) :

Recto/Verso :

Oui

Dimensions (L x P x H) :

370 x 392 x 268 mm

Poids :

14,5 kg

1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles

Noir : 6 000 impressions

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

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

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Résolution de l'impression :

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1
200 dpi

Polices :

PCL (45 polices, Polices
internationales : 13 Intellifonts), PS3
(136 polices)

Interface :

En standard : USB 2.0Ethernet 10
base-T/100 base-TX

Protocole réseau :

TCP/IP

Environnements Windows® :

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X Native v10.6 ou
version ultérieure

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé :

A4
A5
A6
B5
B6

Alimentation papier :

Maximum : 850 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 125 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier standard : 52 - 162
g/m²
Magasins papier en option : 52 - 162
g/m²
Bypass : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso : 52 - 162 g/m²

Capacité supports :

Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Étiquettes,
Enveloppes, Transparents

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

www.ricoh-europe.com

Maximum : 989 W
Minuterie économie d'énergie : 1 W

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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.
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