
Des imprimantes 4-en-un compactes et rentables



Gain d'espace et économies.

Reconnue pour la fiabilité de ses copieurs, la société Ricoh étend son expertise aux imprimantes. Compacte

et compatible réseau, l'imprimante couleur 4-en-un SP C240SF offre aux PME les avantages d'une

imprimante multifonction à un prix très abordable. Grâce à la peu encombrante imprimante SP C242SF,

les chaînes de magasins et les petits bureaux bénéficient d'une vitesse d'impression rapide et du plus

faible coût total de possession (TCO) dans cette catégorie. Parmi les principales fonctionnalités :

Format compact

Temps de préchauffage et vitesse d'impression rapides

Rentabilité étonnante

Quatre fonctions dans un seul appareil - copie, impression, numérisation et fax

Fonction économie d'énergie appliquée à l'alimentation électrique

LA COMBINAISON PARFAITE

Peu encombrantes, nos imprimantes s'intègrent parfaitement dans votre espace de travail. Leur

conception par l'avant comprend un hôte USB pour une numérisation aisée vers un périphérique USB.

La fonction de copie de carte d'identité vous permet de copier les deux faces d'un document sur une

seule feuille, ce qui vous fera gagner du temps et faire des économies. De plus, le panneau de commande

4 lignes est surélevé, de cette façon, vous pouvez voir les LED même lorsque vous êtes assis. Tout, y

compris le chargement du papier et le remplacement des consommables, se fait par l'avant pour plus

de commodité.

PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

L'attente lors du préchauffage de votre imprimante vous fait perdre un temps précieux. Nos imprimantes

sont opérationnelles en 30 secondes. La première impression sort en 14 secondes seulement. Vous

pouvez ensuite compter sur 16ppm avec la SP C240SF et sur 20ppm avec la SP C242SF. Cela signifie

que vous bénéficiez d'un temps d'exécution plus rapide et d'une productivité améliorée afin d'exploiter

au mieux votre entreprise.

ÉCONOMISEZ DU PAPIER ET DE L'ARGENT

Bénéficiez d'un faible TCO. Économisez du papier et réduisez vos dépenses en copiant et en imprimant

en recto verso. En standard sur les deux imprimantes, cette fonction vous permet de produire rapidement

des copies recto verso. De plus, le toner tout-en-un à haut rendement* vous permet de gagner du temps

et de réduire vos coûts. Étant donné que vous pourrez imprimer en interne des documents au fini

professionnel sur un grand nombre de supports, vous économiserez également sur les coûts de sous-

traitance.
* Disponible avec la SP C242SF.



POLYVALENCE 4-EN-1

Avec ces imprimantes couleurs A4 multifonction, vous pouvez copier, imprimer, numériser et faxer. Les

numérisations couleurs sont attrayantes, professionnelles et plus faciles à lire. Les fonctions de

numérisation vers une adresse e-mail, vers un dossier ou vers un FTP vous font gagner du temps et

accélèrent les communications. Le fait de pouvoir envoyer ou recevoir un fax avec votre PC augmente

votre productivité et vous fait gagner du temps.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Aujourd'hui, de plus en plus de PME (petites et moyennes entreprises) sont encouragées à arrêter de

gaspiller l'énergie et à réduire leurs émissions de CO2. Nos imprimantes SP C240SF/SP C242SF ont été

conçues pour vous aider grâce à leur grande fiabilité et à leur temps de fonctionnement maximal. Leur

faible consommation et leur faible temps de préchauffage permettent des économies d'énergie et

d'argent.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme tous nos produits, les SP C240SF/SP C242SF reflètent l'engagement de Ricoh envers le

développement durable. Le toner tout-en-un et la fonction d'impression recto verso permettent de réduire

l'impact environnement de ces imprimantes. En outre, notre Programme gratuit de retour des cartouches

garantit que les cartouches de toner Ricoh sont traitées selon notre politique « Zéro déchet en décharge ».

Il n'y a pas de doute : les caractéristiques écologiques de nos imprimantes sont de première catégorie.



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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COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation à faisceau laser & impression
électrophotographique, développement toner
à composant unique, système en tandem 4
tambours

Vitesse de copie : Pleine couleur : 16/20 copies/min.
N&B : 16/20 copies/min.

Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu'à 99
Temps de préchauffage : Moins de 30 secondes
Temps de sortie 1ère page : Moins de 14 secondes
Zoom : 25 - 400% (par incréments de 1%)
Mémoire : Standard : 256 Mo
Alimentation papier : Standard : Magasin papier 250 feuilles

Bypass 1 feuille
Maximum : 751 feuilles

Capacité du chargeur automatique
de documents :

35 feuilles

Sortie papier : Standard : Jusqu'à 150 feuilles (face vers le
bas)

Format papier : Magasin papier standard : A6 - A4
Bypass : A6 - A4
Magasin papier en option : A4

Grammage papier : Magasin papier standard : 60 - 160 g/m²
Bypass : 60 - 160 g/m²
Magasin papier en option : 60 - 105 g/m²

Dimensions (L x P x H) : 420 x 493 x 476 mm
Poids : Moins de 30 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : Moins de 1,3 kW

Mode économie d'énergie : Moins de 10 W

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : Pleine couleur : 16/20 impressions/min.
N&B : 16/20 impressions/min.

Langage d'impression/polices : SP C240SF : DDST (GDI)
SP C242SF : PCL5c/6, émulation PostScript®
3™ : polices HP80

Interface : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Environnements supportés : Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2003R2/Server 2008 (32bit/64bit)/Server
2008R2 (64bit), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS
X 10.3 - 10.6

Résolution de l'imprimante : 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600
dpi

SCANNER

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Format original : Cache-exposition : A4 Maximum

ADF : Maximum 216 x 356 mm
Formats de sortie : PDF, TIFF, JPEG
Pilotes intégrés : WIA, TWAIN
Scan to e-mail : POP3, SMTP
Adresses de destination stockées : 1 maximum
Scan to folder : SMB, FTP, NCP
Vitesse de numérisation : Pleine couleur : Moins de 10 secondes

N&B : Moins de 5 secondes

SOLUTIONS LOGICIELLES

PageManager
Utilitaire PC fax

TÉLÉCOPIEUR

Circuit : PSTN/PBX
Compatibilité : ITU-T, G3
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Résolution : Maximum : 200 x 200 dpi
Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Sauvegarde mémoire : Oui (1 heure)

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles

CONSOMMABLES

Toner : SP C240SF : C, M, J : 2 300 pages (Faible
capacité)1

N : 2 300 pages (Faible capacité)1

SP C242SF : C, M, J : 2 500/6 000 pages
(Faible capacité/Capacité élevée)1

N : 2 500/6 500 pages (Faible capacité/
Capacité élevée)1

Réceptacle de toner usagé : 25 000 impressions par cartouche
Les Aficio™SP C240SF/SP C242SF sont livrés avec un kit de démarrage de 1 000
feuilles.

1 Conformément à la page d’essai IEC24712, norme de mesure des couleurs ISO/
IEC 19798.

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


