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Une imprimante N&B compacte et rapide

L'imprimante laser noir et blanc A4 SP 201N optimisera votre productivité d'impression, que
vous travailliez à domicile ou dans un petit bureau. Elle offre la grande vitesse, l'efficacité de
production et de coût de l'impression laser. Elle reste toutefois compacte et silencieuse, ce qui
permet de l'installer sur un bureau. Compatible réseau, son temps de préchauffage est très
court et sa vitesse atteint les 22 pages par minute. Avec la SP 201N, Ricoh apporte avec
simplicité l'impression laser noir et blanc à votre bureau.

Simple d'utilisation
Son panneau de commande convivial propose des menus dont les
instructions sont faciles à comprendre et à suivre. L'accès par l'avant
permet de charger du papier, de remplacer le toner et d'entrenir
l'appareil sans perdre de temps.

Rapide et productive
Avec un temps de préchauffage inférieur à 25 secondes et une vitesse
d'impression de 22 pages par minute, cet appareil optimisera la
productivité de votre bureau. Son magasin papier prend en charge 150
feuilles. La fonction Recto/Verso manuelle améliore encore la
productivité et permet d'économiser du papier.

Extrêmement fiable
Cette imprimante, pensée pour être fiable, est composée de pièces
durables. Elle a été conçue pour être utilisée quotidiennement dans un
bureau et fonctionner pendant de nombreuses années.



L'imprimante N&B idéale pour travailler à
domicile ou dans un petit bureau

Impression à un prix abordable
La longue durée de vie et la grande capacité de sa cartouche de toner
tout-en-un réduisent les coûts d'exploitation. Ainsi, les petits bureaux
soucieux des dépenses peuvent se permettre d'investir dans cet
appareil.

Compacte et silencieuse
Comme elle n'est pas encombrante, la SP 210N permet de gagner un
espace précieux quand elle est installée sur un bureau. De plus, les
niveaux de bruit émis en fonctionnement sont très faibles.

Compatible réseau
Vous profiterez d'une configuration réseau optimale grâce à la Carte
Interface Réseau (NIB) intégrée en standard.

Éco-responsable
Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. La
SP 201N propose des fonctionnalités éco-responsables telles qu'un
préchauffage rapide et une grande capacité de toner.



SP 201N
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie  : Laser
Temps de préchauffage  : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : 10 secondes
Vitesse d'impression  : 22 pages par minute
Processeur  : PA-20 : 66 MHz
Mémoire  : En standard : 32 Mo
Dimensions (L x P x H) : 402 x 360 x 165 mm
Poids  : 6,8 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif : 20 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : DDST (GDI)
Résolution de l'impression : Maximum  (1 200 x 600 dpi)
Interface  : En standard : USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX
Protocole réseau  : TCP/IP
Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

GESTION DU PAPIER

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

Alimentation papier  : Maximum  : 151 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 50 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 105

g/m²
Bypass  : 60 - 105 g/m²

Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais, Papier
recyclé, Papier fin

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 400 W
Mode prêt : 55 W
Mode Veille prolongée : 5 W

LOGICIELS

En standard : Web Status Monitor

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (faible autonomie) :

Noir : 1 500 impressions

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (autonomie élevée) :

Noir : 2 600 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.
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