Des appareils d'impression puissants et compacts avec des
fonctions 4 en 1

Haute performance pour petits espaces
Lorsque l'espace est limité, nos multifonctions compacts noir et blanc A4, les Aficio™SP 5200S, SP5210SF
et SP5210SR conviennent parfaitement. Ils sont dotés de fonctionnalités 4 en 1 (impression, copie,
numérisation et fax) afin de répondre à tous vos besoins. Ils comprennent des fonctions habituellement
réservées aux MFP plus importants et sont plus petits mais sont d'autant plus actifs. Pour un prix
abordable, votre bureau ou groupe de travail peut à présent disposer d'appareils rapides et polyvalents
pouvant si nécessaire passer du format « imprimante de bureau » au puissant modèle à 4 magasins de la
taille d'un meuble. Vous bénéficierez des caractéristiques suivantes :
Vitesse élevée pour optimiser la productivité
Format compact et facilité d'utilisation
Fonction de sécurité des données intégrée
Faible coût total de possession (TCO)
Efficacité énergétique

POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ
Le modèle standard offre un magasin unique d'une capacité de 550 feuilles, ce qui est idéal pour un
bureau ou un petit environnement de travail. Les plus grands groupes de travail peuvent étendre les MFP
avec trois magasins supplémentaires, ce qui porte la capacité papier maximale à 2 300 feuilles pour des
types de papier différents. Le SP 5210SF dispose du fax intégré en standard. Le SP 5210SR comprend
un finisseur interne qui permet d'agrafer, pour un résultat professionnel tout en économisant de l'espace.

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
Le temps, c'est de l'argent et nos appareils font le meilleur usage de ces deux éléments. Grâce au temps
de sortie de la première impression de 7,5 secondes, votre copie est prête en moins de 10 secondes.
Avec une vitesse d'impression de 45/50 ppm, vous pouvez significativement augmenter votre flux de
travail. Nos appareils détectent également le format papier de façon intuitive, prennent en charge une
large gamme de grammages papier allant de 52 à 220g/m², numérisent en couleur et produisent des
documents d'une qualité excellente. La version complète d'@Remote aide à améliorer votre productivité
grâce au support à distance en temps réel pour une meilleure surveillance de la performance et une bonne
gestion du diagnostic.
OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL ET RÉDUISEZ VOS EFFORTS
Peu encombrants, nos MFP A4 compacts n'empiètent pas sur l'espace de votre bureau. La configuration
et l'utilisation sont très simples. Les appareils sont dotés d'un grand écran tactile inclinable et sont ainsi
faciles d'utilisation pour n'importe quel opérateur.

CONSACREZ VOTRE TEMPS À TRAVAILLER ET NON PAS À ATTENDRE VOTRE TOUR
Vous pouvez accédez aux fonctions de copie, numérisation ou fax à n'importe quel moment, même si
des travaux sont déjà en cours d'impression. Vous pouvez numériser des piles de documents papier et
les envoyer directement sur le bureau de votre ordinateur ou dans un dossier. Vous pouvez aussi envoyer
facilement des fax depuis votre PC et organiser, éditer et envoyer des fichiers grâce aux outils de
numérisation intégrés. Une connexion d'impression USB standard permet de gagner un temps précieux
et d'améliorer la productivité.

PROTECTION DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS
Vous avez à votre disposition toute une suite d'outils de sécurité vous permettant de conserver vos
données en lieu sûr. Par exemple, les documents ne seront pas imprimés tant que leur propriétaire n'aura
pas saisi son code PIN sur l'appareil. Vous pouvez également restreindre l'utilisation des multifonctions
à certains groupes ou individus autorisés. De plus, il est possible d'intégrer des filigranes aux documents
afin d'empêcher les copies non autorisées. En plus de ces fonctionnalités standard, nos options de carte
d'identification et de package d'authentification par carte en un seul passage participeront également à
la protection de vos données confidentielles.
CONTRÔLE DES COÛTS ET ÉCONOMIES
Notre gamme est destinée à minimiser le coût total de possession grâce à une multitude de fonctionnalités
économiques permettant de réduire la consommation inutile de papier. L'impression recto verso par
exemple est automatique et réduit l'utilisation de papier et les coûts associés. Les volumes d'impression
peuvent également être contrôlés afin d'empêcher l'utilisation non autorisée ou les abus et ainsi limiter
les coûts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le développement durable est une composante essentielle de notre patrimoine. Cela concerne chaque
secteur de notre entreprise, de la fabrication à la distribution en passant par les sites de production et le
recyclage. L'optimisation de l'efficacité est un véritable engagement, et nos modèles SP 5200S, SP
5210SF et SP 5210SR sont conformes aux normes Energy Star et BAM. L'impression recto verso, le fax
sans papier et le toner tout-en-un permettent également de réduire la consommation d'énergie et les
coûts.

COPIEUR

SCANNER

Procédé de copie :

Résolution :

Numérisation par faisceau laser & impression
électrophotographique, toner à composant
unique
Vitesse de copie :
45/50/50 pages par minute
Résolution :
600 x 600 dpi
Copies multiples :
Jusqu'à 999
Temps de préchauffage :
20 secondes ou moins
Temps de sortie de la 1ère page : 7,5 secondes ou moins
Zoom :
Fixe : 50, 71, 93, 141, 200%
Personnalisé : Livre : 25 – 400% par
incréments de 1%
ARDF : 25 – 200% par incréments de 1%
Mémoire :
En standard : 1 Go + disque dur 128 Go
Alimentation papier :
En standard : 550 feuilles
Maximum : 2 300 feuilles
Bypass : 100 feuilles
Capacité du chargeur automatique 50 feuilles
de documents :
Sortie papier :
Standard (face vers le bas) : Jusqu'à
500/600/250 feuilles
Format papier :
Magasin standard/Bypass : A4, A5, A6, B5,
B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL,
Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5,
C6, DL Env, 16KAI, personnalisé
ADF : A4 - A5, Legal - Half Letter
Magasin papier en option : A4, A5, B5, B6,
Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive,
Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env,
16KAI, personnalisé
Grammage papier :
Magasin standard/en option : 52 - 220 g/m²
Bypass : 52 - 220 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 163 g/m²
Recto/Verso :
Recto/Verso auto
Dimensions (L x P x H) :
460 x 510/510/615 x 686 mm
Poids :
Inférieur à 45/47/53 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Maximum : 1 500 W ou moins
Mode économie d'énergie : 8 W ou moins

IMPRIMANTE
Vitesse d'impression :
45/50/50 pages par minute
Langage/résolution d’impression : PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (en option) :
1 200 x 600 dpi
Interface :
GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
Protocole réseau :
TCP/IP
Environnements pris en charge : Windows XP/Server 2003/Vista/Server
2008/7(32bit), Windows XP/Server 2003/
Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit)

ARDF : N & B : 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Couleur : 100, 200, 300 dpi
Livre : N & B : 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Couleur : 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Format original :
A5 - A4
Formats de sortie :
PDF, TIFF, JPEG
Pilotes intégrés :
Réseau, TWAIN
Scan to e-mail :
POP3, SMTP
Adresses de destination stockées : 100 maximum
Scan to folder :
SMB, FTP, NCP

SOLUTIONS LOGICIELLES
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

TÉLÉCOPIEUR
Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Résolution :

Méthode de compression :
Vitesse de numérisation :
Capacité mémoire :

Sauvegarde mémoire :

PSTN/PBX
ITU-T, G3
33,6 Kbps avec Auto Fallback
8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi (standard)
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi (standard)
8 x 15,4 ligne/mm, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x
400 dpi (avec mémoire SAF en option)
MH, MR, MMR, JBIG
ARDF : Moins d'1 seconde
Livre : Moins de 2 secondes
En standard : 4 Mo (Environ 320 pages)
Avec mémoire SAF en option : 28 Mo (2 240
pages)
Oui (1 heure)

CONSOMMABLES
Toner :

Noir : Environ 25 000 impressions/cartouche1

AUTRES OPTIONS
1 magasin papier de 550 feuilles, 1 magasin papier de 550 feuilles avec roulettes,
Option Fax (SP 5200S/SP 5210SR), Meuble support bas, Meuble support
intermédiaire, Meuble support haut, Unité IPDS
1

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

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

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
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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