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Un multifonction de bureau qui fonctionne
à une vitesse de 22 cpm

Besoin d'augmenter votre productivité, que vous travailliez de chez vous ou dans un petit
bureau ? Les nouvelles imprimantes multifonction N/B SP 204SN/SP 204 SFN sont assez
compactes pour tenir sur votre bureau, tout en vous proposant les fonctions d'impression, de
numérisation et de télécopie (SP 204SFN). Votre productivité va s'envoler avec une vitesse
d'impression de 22 pages par minute. Incroyablement facile d'utilisation, votre appareil est prêt
à être utilisé en réseau et est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années.

Productives et efficaces
Avec un temps de préchauffage inférieur à 25 secondes et une vitesse
d'impression de 22 pages par minute, ces appareils optimiseront la
productivité de votre bureau. Leur magasin papier prend en charge 150
feuilles. La fonction Recto/Verso manuelle améliore encore la
productivité et permet d'économiser du papier.

Simplicité d'utilisation
Les SP 204SN/SP 204SFN sont conçues pour être faciles d'utilisation.
Leur panneau de commande 2 lignes LCD est clair et présente des
instructions facilement lisibles. Le statut d'impression est clairement
visible à tout moment.

Créez de la documentation professionnelle
Imprimez à une résolution de 1 200 dpi pour créer des documents
dignes d'un travail professionnel. Numérisez en couleur haute-
résolution. Envoyez vos documents numérisés par e-mail ou envoyez
les directement sur un PC. Copiez les deux côtés d'une carte d'identité
sur la même face d'une feuille de papier. Imprimez en ajoutant un
filigrane à vos documents.



Transformez la productivité de votre
bureau et réduisez vos dépenses

Économiques
La longue durée de vie et la grande capacité de leur cartouche de toner
tout-en-un réduisent les coûts d'exploitation. Cela permet aux personnes
travaillant à domicile et aux petits bureaux, soucieux des dépenses,
d'investir dans ces appareils.

Compactes et fiables
Profitez de leur faible encombrement et installez tout simplement les SP
204SN/SP 204 SFN sur votre bureau. De plus, ces appareils sont
résistants et durables, pour de nombreuses années d'utilisation et de
fiabilité.

Travail en réseau et fonction télécopie intégrés
Profitez d'une configuration réseau optimale grâce à la Carte Interface
Réseau (NIB) intégrée en standard. Envoyez des fax rapidement et
efficacement grâce au modem Super G3 (SP 204SFN).

Éco-responsable
Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. Les
SP 204SN/SP 204 SFN proposent des fonctionnalités éco-responsables
telles qu'un préchauffage rapide et une grande capacité de toner.



SP 204SN/SP 204SFN
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

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 291 mm
Poids  : 9,9 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 : 32 Mo
Langage d'impression  : En standard : DDST (GDI)
Résolution de l'impression : Maximum  (1 200 x 600 dpi)
Interface  : 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

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
Scan to : E-mail, Dossier, USB

FAX (SP 204SFN)

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : G3
Vitesse de transmission : 3 seconde(s)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps

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

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

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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