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Des modèles offrant le meilleur TCO, de
nombreuses fonctionnalités et une fiabilité sans
égal
Idéals pour les PME, la SP C262DNw et le SP C262SFNw proposent le meilleur TCO de leur catégorie
grâce à des cartouches d'encre de très grandes capacités permettant d'amortir les coûts. Ils offrent
créativité et flexibilité grâce à de nombreuses fonctionnalités d'impression couleur réunies dans un seul
modèle compact, robuste et innovant. Gagnez du temps en travaillant à partir de n'importe quel support :
PC, smartphone ou tablette. Avec le modèle SP C262SFNw vous avez même la possibilité de numériser
des documents recto/verso en un seul passage. Il n'a jamais été aussi simple de favoriser le
développement de votre entreprise.
Vitesse d'impression de 20 ppm pour une productivité optimale.
Meilleur TCO (coût total de possession).
Connexion et impression sécurisées via Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wi-Fi Direct et NFC.
Écran tactile de 4,3 pouces facile à utiliser. *SP C262SFNw uniquement
Chargeur de documents en un seul passage pour la numérisation recto/verso. *SP C262SFNw uniquement

Tout ce dont vous rêviez
Toujours connectés
Alliez connectivité et créativité grâce à ce modèle innovant et sa
large gamme d'options d'impression, telles que Mopria, Google
Cloud Print, AirPrint, ainsi que le Wi-Fi Direct et la technologie
NFC. Nos applications vous permettent d'imprimer directement
depuis votre téléphone portable et de numériser depuis le MFP
vers votre smartphone ou tablette.

Une technologie intuitive pour toujours plus de
fonctionnalités
L'écran tactile de 4,3 pouces du SP C262SFNw vous permet
d'avoir accès à plus de fonctionnalités et de traiter facilement les
travaux les plus complexes. Facile d'utilisation, il intègre l'affichage
d'icônes pour vos raccourcis afin d'améliorer votre flux de travail et
votre production.

Une innovation unique et un gain de temps
Le chargeur de documents en un seul passage est une
fonctionnalité unique dans cette catégorie et offre plusieurs
avantages. En effet, vous avez la possibilité de numériser des
documents recto/verso en un seul passage pour les copier, les
faxer ou bien les stocker. Cette fonctionnalité permet également de
réduire le nombre d'erreurs, d'éviter la détérioration des originaux
et surtout d'économiser du papier.

Des modèles garantissant une fiabilité à toute
épreuve
Les appareils Ricoh offrent une fiabilité à toute épreuve et cette
gamme ne fait pas exception. Ces modèles produisent des
impressions couleur de haute qualité, jour après jour, vous laissant
ainsi le temps de vous concentrer sur le développement de votre
entreprise.

SP C262DNw/SP C262SFNw
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

FAX (SP C262SFNw)

GÉNÉRALITÉS
Configuration :

Bureau

Circuit :

PSTN, PBX

Technologie :

Laser

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Temps de préchauffage :

30 secondes

Fax Internet :

Oui

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 14 secondes
N&B : 14 secondes

LAN Fax :

Oui

Vitesse d'impression :

Pleine couleur : 20 pages par minute
N&B : 20 pages par minute

GESTION DU PAPIER

Processeur :

Intel Celeron-M : 350/400 MHz

Format papier recommandé :

Mémoire :

Standard : 256 Mo
Maximum : 256 Mo

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

Alimentation papier :

En standard : 251 feuilles
Maximum : 751 feuilles

Cycle intensif :

65 000 impressions par mois

Recto/Verso :

Oui

Dimensions (l x P x H) :

SP C262DNw : 400 x 450 x 320 mm
SP C262SFNw : 420 x 493 x 473 mm

Poids :

Sortie papier :

En standard : 150 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier : 60 - 160 g/m²
Bypass : 60 - 160 g/m²

23,8/29,9 kg

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

ÉCOLOGIE
COPIEUR (SP C262SFNw)
Chargeur de documents :

Consommation électrique :

Chargeur de documents en un seul
passage : 50 feuilles

Copies multiples :

Jusqu'à 99 copies

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

Maximum : 1,3 kW
Mode Prêt : 58,3/60,7 W
Mode Veille prolongée :
moins de 1,2/1,3 W
TEC : 1,224/1,303 kWh

OPTIONS
IMPRIMANTE

1 magasin papier de 500 feuilles (en option)

Procédé d'impression :

Numérisation par faisceau laser,
impression électrophotographique

Langage d'impression :

En standard : PCL5c, PCL6, PDF,
Émulation PostScript® 3™, PictBridge

Résolution d'impression :

2 400 x 600 dpi

Polices :

PCL (80 polices), Émulation PS3

Interface :

En standard : USB 2.0, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, LAN sans fil
(IEEE 802.11b/g/n)

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Environnements Mac OS :
Environnements UNIX :

Macintosh OS X v10.9 ou version
ultérieure
UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10
HP-UX : 11.x, 11i, 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

SCANNER (SP C262SFNw)
SPDF :

Oui

Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : 12 images par minute
maximum
N&B : 20 images par minute maximum

Résolution :

En standard : 300 dpi
Maximum : 600 dpi, 1 200 dpi (Twain)

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail, Folder, USB

www.ricoh-europe.com

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

Noir : 4 500 impressions
Cyan : 4 000 impressions
Magenta : 4 000 impressions
Jaune : 4 000 impressions

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

Noir : 6 500 impressions
Cyan : 6 000 impressions
Magenta : 6 000 impressions
Jaune : 6 000 impressions

Kit de démarrage :

Noir : 1 000 impressions
Cyan : 1 000 impressions
Magenta : 1 000 impressions
Jaune : 1 000 impressions

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

SP C262SFNw : Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique,
Autriche : 9 cpm
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
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interdite.

