
Multifonction intelligent et convivial



Performants et abordables.

Abattre plus de travail en moins de temps tout en réduisant vos coûts et en préservant votre espace de

travail. Avec les produits de la gamme SP 4400S, c'est un jeu d'enfant. Ces produits multifonctions

intelligents sont extrêmement simples à utiliser. Ils repoussent les limites de la productivité, et ce, dans

tous les domaines. Bénéficiez d'une vitesse d'impression élevée et d'un temps de sortie de la première

page réduit. Économisez du papier grâce à l'impression recto verso automatique et diminuez vos coûts

énergétiques grâce à une consommation d'énergie réduite au minimum. Partagez les fonctionnalités

d'impression, de copie et de numérisation au sein d'un groupe de travail. Aussi chargé que puisse être

votre planning, les périphériques bureautiques SP 4400S, SP 4410SF et SP 4420SF sont « toujours

prêts » à relever le défi.

Impression rapide à 38 ppm en A4

Impression et copie en N&B, numérisation couleur

Compact, rentable et convivial

Recto verso automatique et connectivité réseau en standard

Fonction fax et capacité d'extension disponibles en option

Solutions multitâches accessibles
PRODUCTIFS À TOUS ÉGARDS

Soyez opérationnels en un rien de temps grâce à un temps de préchauffage réduit et un temps de

sortie de la première page inférieur ou égal à 6,5 secondes. Respectez les délais les plus serrés en

imprimant à une cadence de 38 ppm. Un chargeur automatique de documents accélère le traitement

des originaux et permet de bénéficier de fonctions de copie et de numérisation recto verso ultra

rapides. De plus, leur capacité papier de 850 feuilles, lorsque le magasin en option est installé, permet

de faire face aux demandes des différents services.

SYSTÈME COMPACT

En optant pour un seul périphérique capable de faire le travail de plusieurs, vous économisez un

espace particulièrement précieux dans vos locaux. Son faible encombrement vous permet de le placer

à votre convenance, sans qu'il gêne le passage. Et comme vous n'avez plus besoin d'avoir trois ou

quatre périphériques monotâches, vous réduisez considérablement vos dépenses en matériel.

FACILE D'UTILISATION À TOUS NIVEAUX

Il suffit d'appuyer sur une des nombreuses touches de l'écran LCD couleur, ultra-large et extrêmement

intuitif, pour accéder à la fonction de votre choix. Vous pouvez également accéder directement au

contenu de vos supports mémoire en les connectant au port USB situé en façade - et ainsi tirer parti

de la fonction d'impression directe depuis USB. Pour ce qui est du remplacement des consommables,

rien de plus simple, tout s'effectue par l'avant de l'appareil. Notre service @Remote collecte

automatiquement les données les plus basiques.

CHASSEUR DE COÛTS

Dans un bureau classique, l'impression couleur superflue contribue en grande partie aux dépenses

d'impression. Optez pour une qualité d'impression professionnelle en noir et blanc sur du A4 et évitez

de vous ruiner en consommables couleur pour rien. De même, réduisez considérablement vos

dépenses en papier en utilisant le mode recto verso, disponible en standard. Gagnez également sur

vos factures d'électricité grâce à une technologie intégrée garantissant un bon rendement énergétique.

Enfin, la durabilité de ces modèles vous assure une durée de vie supérieure.



CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Le SP 4400S offre des fonctions complètes d'impression, de copie et de numérisation en couleur ; ce

qui en fait un modèle parfait pour un usage bureautique général où l'efficacité prime avant tout. À ces

fonctionnalités, ajoutez une solution de PC Fax souple et vous obtiendrez le SP 4410SF, véritable 4-

en-1. Ou alors, optez pour la version complète : le SP 4420SF. Avec ses 256 Mo de RAM et son

disque dur de 80 Go en standard, ce MFP vous ouvrira les portes de nombreuses fonctions avancées.

INTÉGRATION RÉSEAU TRANSPARENTE

Tous les modèles de cette gamme sont prêts à connecter et faciles à paramétrer. Dès lors qu'ils sont

connectés au réseau, les utilisateurs d'un même groupe de travail peuvent, sans difficulté aucune,

imprimer des documents et réaliser des numérisations couleur depuis leur PC. Des fonctions avancées

de sécurité réseau assurent la protection de vos données, documents et périphériques. Le SP 4420SF

prend même en charge la connectivité sans fil, pour encore plus de commodité.

NUMÉRISATION FACILE

Reposez-vous sur notre solution Streamline NX et profitez de fonctionnalités de numérisation

simplifiées, souples et modulaires. Cette solution de numérisation avancée est très simple à

administrer, fiable et vous garantit des numérisations sans erreur. Envoyez vos documents

directement à des adresses e-mail, au format pdf, ou vers un dossier, sur simple pression d'une

touche. C'est aussi simple que ça.

100 % ÉCO-RESPONSABLE

Les produits Ricoh sont conçus pour contribuer à une société plus durable à tous les stades de leur

cycle de vie. Nos méthodes de production de toner, peu gourmandes en énergie, sont uniques en leur

genre. La technologie de démarrage rapide QSU permet une meilleure utilisation des modes

d'économie d'énergie. La consommation d'énergie est réduite et le fonctionnement propre et

silencieux. Enfin, dernière pierre apportée au jardin de l'éco-responsabilité : ces multifonctions sont

tous équipés du module recto verso en standard.



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 © 2012 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
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Pour plus d’informations,
veuillez contacter

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 38 pages par minute
Langage d'impression : En standard : Émulation PostScript 3,

Émulation PCL6, Émulation PDF v1.6, HTML,
XPS, Direct Image

Mémoire : En standard : SP 4400S/SP 4410SF : 128 Mo
SP 4420SF : 256 Mo
Maximum : 640 Mo
Disque dur : 80 Go

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi maximum
Environnements pris en charge : Windows® XP/Vista/Server 2003/Server

2008, UNIX Sun® Solaris 8/9/10, HP-UX 10.x/
11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise, IBM® AIX v5L v5.2/5.3/6.1,
Macintosh X v10.2 ou version ultérieure,
IBM iSeries/AS400 using OS/400 Host Print
Transform, Citrix Presentation Server 4,5

Polices : PCL6 : 89 polices à taille variable, 2 polices
en points, PostScript : 91 polices à taille
variable

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

COPIEUR

Vitesse de copie : 38 pages par minute
Résolution : 600 dpi
Copies multiples : Jusqu'à 999
Temps de préchauffage : Inférieur à 155 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : 6,5 secondes
Zoom : 25 - 400 % (par incréments de 1 %)
Alimentation papier : En standard : Magasin papier 250 feuilles

Bypass 50 feuille
Maximum : 850 feuilles

Sortie papier : Maximum : 150 feuilles
Format papier : A6 - A4
Grammage papier : Magasins papier : 60 - 90 g/m²

Bypass : 60 - 163 g/m²
Recto/Verso : En standard
Dimensions (L x P x H) : 488 x 438 x 546 mm
Poids : Inférieur à 22,7 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : 560 W

Mode économie d'énergie : 24 W

SCANNER

Vitesse de numérisation : 33 originaux par minute maximum
Résolution : Maximum 600 dpi
Format original : A6 - A4
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN

FAX (SP 4410SF/SP 4420SF)

Circuit : RTPC, PBX
Compatibilité : ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Résolution : En standard : 200 x 100 dpi

Fin : 200 x 200 dpi
Superfin : 300 x 300 dpi
Ultrafin : 600 x 600 dpi

CONSOMMABLES

Toner : 14 000 feuilles (cartouche de toner comprise
dans le programme de retour)1

14 000 feuilles (cartouche de toner non
comprise dans le programme de retour)1

Unité photoconductrice : 30 000 feuilles

OPTIONS

Magasin papier 250 feuilles
Magasin papier 550 feuilles
Unité mémoire 128/256/5122

Disque dur
Unité d'interface IEEE802.11

1 Mesuré par le fabricant sur la base d'une couverture de 5 %, le rendement
réel varie en fonction de l'utilisation.
2 SP 4420SF : La mémoire de 128 Mo doit être retirée lors de l'ajout du module
mémoire en option.

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


