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Panneau de commande tactile intuitif pour une
meilleure efficacité. Découvrez l'impression
couleur en toute simplicité.
La SP C342DN est une imprimante A4 couleur intelligente et simple à utiliser. Grâce à son exceptionnelle
efficacité, c'est l'outil idéal pour les bureaux de taille petite à moyenne. Son opérabilité est améliorée
grâce à son panneau de commande tactile de 4,3 pouces intuitif, qui fonctionne comme celui des
multifonctions Ricoh, pour une meilleure intégration. Vous pourrez imprimer vos documents rapidement,
simplement et en toute sécurité depuis votre smartphone, et vos flux de travaux seront accélérés grâce à
son processeur Intel ultra-performant. De plus, avec des coûts de fonctionnement particulièrement
faibles, elle est également très économique.
Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif
Design compact et accès par l'avant
Processeur ultra-performant pour une accélération du traitement des impressions
Impression mobile avec Ricoh apps, AirPrint et Wi-Fi Direct (en option)
Impression depuis une clé USB (en option)

Un TCO exceptionnel, un panneau de
commande intuitif, et bien plus encore
Un panneau de commande plus
intuitif et plus rapide
Son panneau de commande tactile de 4,3 pouces
offre une grande opérabilité grâce à une interface
intuitive et simple à utiliser : l'écran propose les
différentes fonctions sous forme d'icônes et il est
très facile d'y ajouter des raccourcis. De plus, en
l'utilisant avec notre logiciel intégré, vous profiterez
d'une fonctionnalité améliorée. Enfin, pour
accélérer vos flux de travaux, le pilote enregistre
les paramètres les plus fréquemment utilisés.

Mobilité, sécurité, polyvalence
Vous profiterez avec le tout dernier contrôleur
Ricoh GWNX d'un plus grand nombre de
fonctionnalités, qui permettent d'étendre ses
capacités et de Ricoh mobile apps, AirPrint et Wi-Fi
Direct (en option) pour produire vos travaux. De
plus, la possibilité d'imprimer depuis un
smartphone/une tablette Android et IOS améliore
encore sa polyvalence. Enfin, pour tirer parti au
maximum de la mobilité grandissante au travail, la
SP C342DN permet aux collaborateurs d'une
entreprise d'imprimer en toute sécurité sans
forcément se connecter à un réseau.

Haute productivité, faibles coûts de
fonctionnement
Quel que soit votre secteur d'activité, vous
profiterez de la haute productivité et des faibles
coûts de fonctionnement de la SP C342DN. De
plus, son processeur ultra-performant permet de
traiter de hauts volumes plus rapidement : en cas
de pic d'activité allant jusqu'à 6 000 pages par
mois, elle imprimera sans aucune difficulté à une
vitesse de 25 ppm. Elle combine une productivité
exceptionnelle à des coûts de fonctionnement
hautement compétitifs.

Une intégration avancée pour des
flux de travaux organisés
Vous souhaitez réduire vos coûts, améliorer la
sécurité de vos documents, stimuler votre
productivité ou diminuer votre empreinte carbone ?
Ou tout cela à la fois ? La large gamme des
solutions logicielles Ricoh en option est conçue
pour répondre aux besoins et aux défis les plus
pointus. Vous pourrez recevoir une assistance tout
au long de votre utilisation afin de profiter au
maximum de votre investissement.

SP C342DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

GESTION DU PAPIER

Technologie :

Laser

Temps de préchauffage :

20 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 13,5 secondes
N&B : 13,5 secondes

Vitesse d'impression :

Pleine couleur : 25 pages par minute
N&B : 25 pages par minute

Processeur :

Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46
GHz

Mémoire :

Standard : 2 Go

Disque dur :

320 Go (En option)

Cycle intensif :

75 000 impressions par mois

Recto/Verso :

Standard

Dimensions (L x P x H) :

400 x 480 x 404 mm

Poids :

29 kg

Format papier recommandé :

Alimentation papier :

Maximum : 1 100 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 150 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m²
Bypass : 60 - 220 g/m²

Capacité supports :

Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Papier couché
(brillant), Papier couché (mat), Papier
spécial, Étiquettes, Enveloppes, Bond,
Papier cartonné, Papier couché
(brillant : épais), Papier couché (mat :
épais)

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

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

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

Résolution de l'impression :

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 2.0, Interface hôte
USB, Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
En option : Emplacement SD, Port
parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB
pour interface réseau secondaire

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v6)

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 8.6 ou version ultérieure
(OS X Classic), Macintosh OS X
Native v10.7 ou version ultérieure

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® (SAP® R/3 3.x® ou
version ultérieure)

Autres environnements
supportés :

Passerelle NDPS
AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries
CUPS support
Custom Device Type (SAP/R3)
Device Option Utility (Citrix)
HPT support

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

SÉCURITÉ
Authentification :

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

Sécurité réseau :

Prise en charge SSL, Prise en charge
SNMPv3

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1,3 kW
Mode Prêt : 65 W ou moins
Mode Veille prolongée : Moins de 0,5
W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1,5 kWh

OPTIONS
1 magasin papier de 500 feuilles, Trieuse utilisateurs 4 cases, Meuble
support, Disque dur (320 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire,
Carte VM, Pictbridge, Impression directe XPS

CONSOMMABLES
Autonomie de la cartouche touten-un (rendement régulier) :

Noir : 2 800 impressions
Cyan : 2 800 prints
Magenta : 2 800 prints
Yellow : 2 800 prints

Autonomie de la cartouche touten-un (rendement élevé) :

Noir : 7 200 impressions
Cyan : 6 600 impressions
Magenta : 6 600 impressions
Jaune : 6 600 impressions

Kit de démarrage :

Noir : 2 800 impressions
Cyan : 2 800 impressions
Magenta : 2 800 impressions
Jaune : 2 800 impressions

Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19798

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

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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