
Imprimantes laser N&B polyvalentes et abordables



Compactes, rapides et fonctionnelles

Bien pensées et rapides, les Aficio™SP 3500N/SP 3510DN sont idéales pour les petits groupes de

travail. Suffisamment compactes pour prendre place sur un bureau sans l'encombrer, ces imprimantes

laser A4 N&B répondent à l'ensemble de vos besoins quotidiens pour la production de documents

personnels. Elles sont à la fois simples d'utilisation, faciles à entretenir et disposent d'une connectivité

réseau en standard. De plus, elles se montrent particulièrement économiques.

Productivité : 28 pages par minute.

Écran LCD 2 lignes pour plus de convivialité.

Connectivité réseau en standard et administration simplifiée.

Impression polyvalente.

Design aux formes arrondies et coloris deux tons plus attractif.

Simples et efficaces
RICOH : VOTRE PARTENAIRE IMPRIMANTE

Ricoh jouit d'une réputation mondiale de fabricant de MFP conjuguant qualité, innovation,

fonctionnalités et rentabilité. Ricoh a mis à profit l'expérience et l'expertise acquises en matière de

MFP afin d'étendre et d'améliorer son offre d'imprimantes bureautiques couleur et N&B. Cela constitue

une excellente nouvelle, puisque vous pourrez retrouver la plupart des points forts des MFP Ricoh sur

les équipements de la gamme d'imprimantes de la marque. De par les nombreux avantages qu'elles

vous procurent, les imprimantes laser N&B A4 de Aficio™SP 3500N/SP 3510DN vous permettent de

répondre aux besoins, problématiques et défis propres à votre entreprise.

PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE

Préchauffage : inférieur à 20 secondes.

Temps de sortie de la 1ère page : 8 secondes.

Vitesse d'impression en continu : 28 pages par minute.

Capacité maximum : 550 feuilles.

Impression recto verso (SP 3510DN).

SIMPLE D'UTILISATION

À l'instar des autres produits Ricoh, les SP 3500N/SP 3510DN font preuve d'une simplicité

d'utilisation particulièrement bienvenue – en partie grâce à leur écran LCD 2 lignes. Leur entretien se

montre également très accessible. Le remplacement de la cartouche tout-en-un est très facile et

s'effectue d'une seule main. En cas d'incident papier, le retrait du papier coincé se fait en un rien de

temps, par l'avant de l'imprimante. Pour ce qui est de la modification de l'état de l'imprimante, il suffit

d'utiliser les solutions Web Image Monitor et Smart Organizing Monitor.



CONNEXION FACILE

Les SP 3500N/SP 3510DN sont particulièrement adaptées à une utilisation partagée. Équipés de ports

USB 2.0 et Ethernet 10 base-T/100 base-TX en standard, ces modèles sont à même de s'intégrer dans

votre environnement réseau de façon tout à fait transparente. 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.

IMPRESSION POLYVALENTE

Large choix de formats, dont les A4, A5, A6, B5, B6, Letter et Executive.

Utilisez du papier ordinaire ou recyclé dont le grammage peut atteindre 162 g/m².

Imprimez sur des enveloppes et des transparents.

Gagnez du temps en assemblant vos documents automatiquement.

Protégez vos documents confidentiels à l’aide d’un filigrane.

ÉCO-RESPONSABLE

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire vos coûts et l'impact environnemental de votre entreprise.

Les Aficio™SP 3500N/SP 3510DN présentent des fonctionnalités et des caractéristiques à la fois éco-

responsables et sources d'économies : temps de préchauffage rapide, mode veille très basse

consommation, cartouches de toner longue durée, impression recto verso, mode économie d'énergie

et faible TEC (Consommation électrique typique). De plus, les produits Ricoh sont conformes à la

norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh

génère moins d'émissions de CO2.



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.

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
l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.
www.ricoh-europe.com

Pour plus d’informations,
veuillez contacter

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be

Ricoh Luxembourg
Tél. : (+352) 33.58.88

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : 20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page: 8 secondes
Vitesse de sortie en continu: 28 pages par minute
Mémoire : En standard : 64 Mo
Dimensions (L x P x H) : 370 x 392 x 262 mm
Poids : 11,6/12,5 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle d'utilisation : 35 000 pages par mois

IMPRIMANTE

Procédé d'impression: Numérisation par faisceau laser, impression
électrophotographique

Langage d'impression : Standard : PCL5e, PCL6, émulation
PostScript® 3™

Résolution de l'impression : Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Polices : PCL : Truetype : 80 polices

PS3: Truetype : 80 polices
Interface : Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX
Protocole réseau : TCP/IP, IPP
Environnements Windows®: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008

Environnements Mac OS: Macintosh OS X v10.4 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé: Magasin(s) papier standard: A4, A5, A6,
Magasins papier en option : A4, A5, Bypass :
A4, A5, A6

Alimentation papier : Standard : 250 feuilles
Maximum : 550 feuilles
Bypass : 50 feuilles

Sortie papier : Maximum : 125 feuilles
Grammage papier : Magasins papier standard: 52 - 162 g/m²

Magasins papier en option: 60 - 105 g/m²
Bypass : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m²

Capacité supports: Magasins papier standard: Papier ordinaire,
Papier recyclé, Magasins papier en option:
Papier ordinaire, Papier recyclé, Bypass :
Papier ordinaire, Papier recyclé, Enveloppes

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : Maximum : 880 W
Minuterie économie d'énergie: 5 W

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles

CONSOMMABLES

Capacité des cartouches all-in-
one:

Noir: 2500/6400

Kit de démarrage: Noir : 1 500 feuilles

ISO/IEC19752 is used to measure the above toner yield. Declared yield value in
accordance with ISO/IEC 19752.

Le pilote PCL5e n'est pas fourni (le contrôleur peut recevoir la commande
PCL5e de l'hôte).

Des cartouches de toner faible et grande capacité sont disponibles (2 500 ou 5
000 feuilles).

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


