
SP 203S

Imprimante multifonction noir et blanc

Copieur Imprimante Scanner

SP 203S

22 N&B
ppm

Un multifonction de bureau abordable avec
connexion USB facile à un PC
Compact et abordable, le SP 203S de Ricoh est une
imprimante de bureau multifonction 3-en-1 alliant
l’impression et la copie noir et blanc au recto/verso manuel
et à la numérisation couleur. Se connectant facilement à un
PC via USB, elle produira des sorties noir et blanc
impeccables à la vitesse de 22 pages par minute. Grâce au
pilote TWAIN, les documents numérisés peuvent être
enregistrés sur un PC. L’utilisation du SP 203S est
particulièrement conviviale. La simplicité des touches est
renforcée par un pilote d’impression intuitif et facile
d’utilisation. Les impressions et les copies bénéficient de
l’assemblage automatique. La fonction de copie de cartes
d’identité permet de reproduire le recto et le verso d’une
carte d’identité sur une seule face de papier. Cet appareil
élégant est aussi discret : sa conception compacte permet
un gain de place tandis que son faible niveau sonore
garantit un fonctionnement silencieux.

Photocopie et impression noir et blanc à 22 ppm

Numérisation couleur

Haute qualité (impression 1 200 x 600 dpi / copie 600 x
600 dpi / numérisation 600 x 600 dpi)

Fonctionnement entièrement par l’avant avec magasin
papier intégré

Choix entre cartouches standard et à haut rendement



Caractéristiques principales SP 203S

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : 10 secondes
Vitesse de sortie en continu : 22 pages par minute
Dimensions (L x P x H) : 402 x 360 x 249 mm
Poids : 8,9 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples : Jusqu'à 99 copies
Résolution : 600 x 600 dpi
Zoom : De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

RAM : 16 Mo
Langage d'impression : En standard : DDST (GDI)
Résolution de l'impression : 1 200 x 600 dpi
Interface : USB 2.0
Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

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

SCANNER

Vitesse de numérisation : Pleine couleur : 6,5 originaux par
minute maximum
N&B : 13 originaux par minute maximum

Résolution : Maximum  : 400 dpi
Format original : A4
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN

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

ÉCOLOGIE

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

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

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.
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