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Compact, puissant et d'une valeur étonnante

Le MP 401SPF est conçu pour les groupes de travail de petite ou moyenne envergure. Sa haute

performance, sa conception compacte ainsi que ses fonctions puissantes font de ce MFP A4 Noir &

Blanc le plus économique de sa catégorie en termes de coût par page - le tout combiné à une efficacité

énergétique de premier plan. Vous pouvez imprimer jusqu'à 40 pages en noir et blanc par minute à partir

de ce multifonction, mais également copier, numériser et faxer. Vous serez séduit(e) par les possibilités

qu'offre cet appareil compact et peu coûteux.

Idéal pour les flux de travaux des groupes de travail de petite et moyenne envergure

Réduction des coûts avec un faible coût d'acquisition

Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif

Une résolution haute vitesse de 1 200 x 1 200 dpi

Impression directe à partir d'une clé USB



Encombrement minimum. Productivité
élevée.

Des proportions parfaites

Cet appareil compétent et silencieux est capable
de gérer l'intégralité des flux de travaux des
groupes de travail de petite et moyenne taille, tout
en étant le moins encombrant de sa gamme. Vous
pouvez donc le placer dans un coin – ou sur un
bureau - de votre espace de travail : la seule chose
que vous remarquerez seront ses incroyables
capacités.

Une production de première qualité,
tout le temps

Grâce à sa résolution haute vitesse de 1 200 x 1
200 dpi, ce MFP vous fait gagner du temps sans
jamais compromettre la qualité de vos documents.
Vous pouvez aussi imprimer à partir d'un support
externe : il suffit d'insérer une clé USB ou une carte
SD et d'imprimer, sans avoir besoin d'un ordinateur
ou d'une connexion Internet. Mieux encore, utilisez
votre smartphone ou votre tablette pour imprimer,
aucun logiciel ni pilote n'est requis. Vous pouvez
rapidement imprimer dès que vous le souhaitez.

À la pointe de la technologie

Le panneau de commande tactile intuitif de 4,3"
avec un menu par icônes comprend des fonctions
logicielles avancées et vous permet de gérer vos
documents stockés sur le cloud directement à partir
du panneau. Parmi ses fonctions logicielles figurent
l'intégration avec Streamline NX, Flexrelease NX,
ELP, ainsi que nos applications Smart Device Print
et Scan mobile.

Optimisez votre flux de travaux grâce
à Streamline NX

Intégrez Streamline NX à votre solution
d'entreprise, une puissante suite d'applications et
d'outils de gestion documentaire évolutifs qui offre
une solution intelligente, normalisée et globale
dans chaque espace. La combinaison matérielle et
logicielle de cet appareil vous permettra de réaliser
jusqu'à 40% d'économie en coûts opérationnels,
tout en respectant les objectifs en matière de
sécurité, de compatibilité et d'environnement.



MP 401SPF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 14 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

5,2 secondes

Vitesse de sortie en continu : 40 pages par minute
Mémoire  : Standard : 1 024 Mo

Maximum  : 1 536 Mo
Disque dur  : En option  : 320 Go
Dimensions (L x P x H) : 419 x 427 x 484 mm
Poids  : 23 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Sec, seul composant et impression
électro-photographique

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard (PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ ), En option  (XPS )

Résolution de l'impression : Maximum  (1 200 x 1 200 dpi)
Interface  : En standard (USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T), En option  (Port parallèle
IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth)

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (option)
Environnements Windows® : Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i
v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7,
6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5,
6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L
v7.1)

SCANNER

Vitesse de numérisation  : Pleine couleur  : 30 originaux par
minute maximum
N&B : 30 originaux par minute
maximum

Résolution  : En standard : 100 - 600 dpi
Par défaut  : 200 dpi

Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier, FTP, URL (En option),

NCP (En option)

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : G3
Résolution  : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Méthode de compression  : MH

MR
MMR
JBIG

Vitesse de transmission : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation  : 2,4 seconde(s)

ADF utilisé : 22spm
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire  : Oui : 12 heure

GESTION DU PAPIER

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

Alimentation papier  : En standard : 600 feuilles
Maximum  : 1 600 feuilles

Sortie papier  : En standard : 250 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 52 - 162 g/m²

Bypass  : 52 - 162 g/m²
Recto/Verso  : 52 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 140 W
Mode Prêt : 97,2 W
Mode Veille prolongée : 0,72 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 759 Wh

OPTIONS

Magasin papier (1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de
500 feuilles), Meuble support moyen, Meuble support haut, Disque dur
(320 Go), RAM (1,5 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Carte VM, Netware, Navigateur, Interface
compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection
contre la copie, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR,
Impression directe XPS

CONSOMMABLES

Kit de démarrage : Noir : 18 000 impressions
Autonomie toner (rendement ultra
élevé) :

Noir : 18 000 impressions

Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19752

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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