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Compacte, efficace et conçue pour optimiser les
flux de travaux

Idéal pour les groupes de travail plus ou moins importants, le SP 4520DN est une imprimante A4 noir et

blanc efficace et économique. Elle intègre un panneau de commande tactile avec un écran de 4,3" pour

une gestion simplifiée des flux de travaux. Peu encombrantes, ces élégantes imprimantes de bureau

s'installent facilement dans l'angle d'un bureau. En plus d'être performantes, elles restent les plus

respectueuses de leur catégorie en matière d'environnement et affichent une rentabilité des plus accrues.

La plus faible consommation d'énergie de sa catégorie

Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif

Réduction des coûts avec un faible TCO

Résolution haute vitesse de 1 200 x 1 200 dpi

Impression directe à partir d'une clé USB



La solution parfaite pour votre entreprise.

Une production accrue dans un
espace réduit

Incroyablement compacte, cette imprimante
n'occupe que très peu d'espace. De par sa
résolution de 1 200 x 1 200 dpi et sa vitesse
d'impression de 40 pages par minute, la qualité
n'est en aucun cas compromise. La solution tout-
en-un parfaite.

À la pointe de la technologie

Le panneau de commande couleur de 4,3" doté
d'un menu à icônes vous permet d'ajouter des
raccourcis et personnaliser l'écran d'accueil. Le SP
4520DN s'adapte parfaitement à votre
environnement connecté. Grâce à l'application
Mobile Printing, vous pouvez imprimer en toute
sécurité à partir de tout type de source. Compatible
avec FlexRelease, vous pouvez accéder, visualiser
et imprimer vos documents à partir du cloud.

Une solution gagnante pour vous et
pour l'environnement

Cette imprimante offre un coût par page
incroyablement bas pour sa catégorie, soit un
produit à forte valeur ajoutée et au faible coût total
d'acquisition comparé à d'autres appareils du
même type. De plus, le SP 4520DN est le moins
gourmand en énergie, réduisant ainsi vos coûts et
votre empreinte carbone : vous faites des
économies tout en faisant prospérer votre activité.

Une intégration avancée pour un flux
de travaux organisé

Vous souhaitez réduire vos coûts, améliorer la
sécurité de vos documents, stimuler la productivité
et diminuer votre empreinte carbone ? Ou tout cela
à la fois ? La large gamme des solutions logicielles
Ricoh 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 4520DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie  : LED
Temps de préchauffage  : 17 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

5 secondes

Vitesse d'impression  : 40 pages par minute
Processeur  : RM7035C-533L 533MHz
Mémoire  : Standard : 512 Mo

Maximum  : 1 024 Mo
Disque dur  : En option  :

320 Go (Unité de crytage/Data
Overwrite Security)

Cycle intensif : 150 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (l x P x H) : 370 x 392 x 374 mm
Poids  : 15,5 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , Impression directe
PDF
En option  : XPS , IPDS

Résolution d'impression : 1 200 x 1 200 dpi
Polices  : PCL  (45 polices, Polices

internationales : 13 Intellifonts),
Émulation PS3 (136 polices)

Interface  : En standard : USB 2.0, Interface hôte
USB, Ethernet Gigabit
En option  : Emplacement SD, Port
parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n)

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

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

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

Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris : 2.92.10
HP-UX : 11.x11i v211i v3
SCO OpenServer : 5.0.76.0
RedHat® Linux Enterprise : 456
IBM® AIX : 5L v5.35L v6.15L v7.1

Environnements Novell®
Netware® :

v6.5

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4
A5
A6
B5
B6

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

Sortie papier  : Maximum  : 250 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 52 - 162 g/m²
Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais, Papier

recyclé, Papier couleur, Papier à en-
tête, Papier préimprimé, Papier fin,
Papier spécial, Enveloppes

SÉCURITÉ

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

Sécurité réseau : Désactiver/activer les ports et les
protocoles, Prise en charge SSL, Prise
en charge SNMPv3

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 110 W
Mode Veille prolongée : moins de 0,58
W
TEC : 1,74 kWh

OPTIONS

2 magasins papier de 250 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, 1
magasin papier de 250 feuilles + 1 magasin papier de 500 feuilles ,
Meuble support moyen, Meuble support haut, Disque dur (320 Go), RAM
(1 024 Mo), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
Carte VM, Netware, Unité IPDS, Navigateur, Impression directe XPS

CONSOMMABLES

Kit de démarrage : Noir : 17 049 impressions
Tambour : 40 000 feuilles
Autonomie toner (rendement ultra
élevé) :

Noir : 17 049 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.

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.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. All rights
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.www.ricoh-europe.com


