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Imprimantes et imprimantes multifonctions N&B
rapides, compactes et écoénergétiques

Peu encombrantes, intelligentes et écoénergétiques, les SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) ont tout pour vous

séduire. Suffisamment compactes pour s'intégrer discrètement sur votre bureau, ces imprimantes et

multifonctions A4 N&B innovantes sauront vous surprendre par leur vitesse et leur efficacité. Elles offrent

un fonctionnement et un entretien d'une simplicité incomparable, ainsi qu'une faible consommation

énergétique. Par ailleurs, elles intègrent une multitude de fonctionnalités respectueuses de

l'environnement (ex. : mode économie d'énergie, fonction recto verso automatique) pour réduire votre

empreinte carbone. En un mot, si vous cherchez une imprimante ou un multifonction N&B rapide,

compacte et écoénergétique, les SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sont la solution idéale.

Fonctionnement par l'avant simple et entretien aisé

Carte réseau intégrée

Prise en charge PCL (tous les modèles) et Wi-Fi (SP 311DNw/SP 311SFNw)

Temps de préchauffage court et vitesse d'impression élevée

Faible coût de fonctionnement grâce aux fonctions d'économie d'énergie



Réduisez vos coûts et améliorez votre
productivité

Économiques et très performantes

Les cartouches d'encre tout-en-un offrent une
durée de vie et un rendement élevés. Vous
bénéficiez ainsi d'un coût de fonctionnement très
avantageux. Outre leur faible coût d'acquisition, les
SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) permettent donc aux
petits budgets de limiter leurs dépenses. Par
ailleurs, ces appareils sont extrêmement productifs.
Leur préchauffage ne dure que 26 secondes, et
leur vitesse leur permet d'imprimer 28 pages par
minute. La fonction recto verso automatique
améliore davantage leur productivité et permet
d'économiser du papier.

Facilité d’utilisation

Le fonctionnement se fait entièrement par l'avant.
L'écran 4 lignes du SP 311SFN(w) affiche des
instructions clairement lisibles et le remplacement
de la cartouche est également très simple. Les
multifonctions SP 311SFN/SP 311SFNw vous
permettent d'imprimer avec une résolution de 1 200
dpi et d'effectuer des numérisations couleur
d'excellente qualité. Vous pouvez également
transférer les fichiers numérisés par e-mail, vers
des dossiers ou des serveurs FTP et copier les
deux faces d'une carte d'identité sur le même côté
d'une feuille. Pour tous les modèles, le magasin
papier standard accepte jusqu'à 250 feuilles et le
bypass 50 feuilles peut être utilisé com

Connexion aisée

Ces appareils s'intégreront parfaitement à votre
architecture réseau grâce au port USB 2.0
standard, à la carte d'interface réseau intégrée
(disponibles sur tous les modèles) et au Wi-Fi (pour
les SP 311DNw et SP 311SFNw). Vous pouvez
envoyer chaque travail d'impression vers le
périphérique réseau le plus approprié. Ainsi, vous
tirez le meilleur parti de chacun de vos systèmes
d'impression. La fonction de télécopie est rapide et
efficace (SP 311SFN/SP 311SFNw) grâce aux
modems PC Fax et Super G3 Fax.

Éco-responsables

Réduisez votre empreinte environnementale grâce
aux fonctionnalités telles que le temps de
préchauffage réduit, le mode veille prolongée,
l'impression recto verso automatique, le mode
économie d'énergie et la faible consommation
électrique. En outre, ces appareils sont conformes
à la norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie
nécessaire à leur fonctionnement génère peu
d'émissions de CO2.



SP 311DN/SP 311DNW/SP 311SFN/SP 311SFNW
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : 26/26/30/30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : 8 secondes
Vitesse de sortie en continu : 28 pages par minute
Mémoire : En standard : 128 Mo

Maximum : 128 Mo
Dimensions (L x P x H) : 370/370/405/405 x 382 x

262/262/390/390 mm
Poids : 12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif : 20 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui

COPIEUR (SP 311SFN, SP 311SFNw)

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

Langage d'impression : En standard : PCL5e, PCL6
Résolution de l'impression : 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Interface : En standard : USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, LAN sans fil
(IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP
311SFNw)

Protocole réseau : TCP/IP, IPP
Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

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

SCANNER (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Vitesse de numérisation : Pleine couleur : 6 originaux par minute
maximum
N&B : 12 originaux par minute maximum

Résolution : 400 dpi
Format original : A4
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Circuit : PSTN, PBX
Compatibilité : ITU-T (CCITT) G3
Résolution : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission : 3 seconde(s)
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation : 5 seconde(s)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier : Maximum : 300 feuilles
Sortie papier : Maximum : 125/125/50/50 feuilles
Grammage papier : Magasin(s) papier standard : 52 - 162

g/m²
Bypass : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : Maximum : 890 W
Minuterie économie d'énergie : 50 W

CONSOMMABLES

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

Noir : 2 000 impressions

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

Noir : 3 500 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.
Copyright © 2013 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
société Ricoh Europe PLC est
interdite.www.ricoh-europe.com


