Imprimante N&B
alliant productivité
et souplesse

SP 5100N

Une imprimante de bureau
A4 performante et économique
Si vous recherchez une imprimante à haut rendement, vous serez étonné par la productivité élevée
et les performances optimales de la gamme de solutions d’impression bureautiques de Ricoh. Avec
l’Aficio™SP 5100N, système à la fois rapide et fiable, Ricoh permet une nouvelle avancée dans le
domaine de l’impression bureautique A4 monochrome. Prix compétitif, excellente qualité
d’impression, haut débit et vaste choix de formats : tels sont les atouts de cette nouvelle
imprimante. Très facile à utiliser, ce système d’impression est le partenaire bureautique idéal pour
votre groupe de travail. Ne vous fiez pas aux apparences, ce modèle compact traitera vos travaux
d’impression les plus volumineux à une cadence exceptionnelle !
• Haute productivité : 43 pages par minute (A4)
• Excellente qualité d’impression : équivalent à 1 200 x 1 200 dpi
• Large choix de formats
• Fonction recto verso en option
• Compacte

Toujours plus rapide
L’Aficio™SP 5100N réalise vos impressions en un rien de temps,
grâce à son temps de préchauffage réduit et à sa rapidité de
première sortie (inférieure à 8,5 secondes). Finis les temps d’attente
inutiles : l’impression s’effectue en continu, au rythme de 43 ppm
(A4) ! L’impression Direct PDF vous permet de gagner du temps et
de réduire le trafic réseau : les travaux d’impression PDF sont
transmis vers l’imprimante dans un format très compact, sans
passer par le pilote d’impression.

Une cadence exceptionnelle :
43 pages par minute !

Maîtrisez votre budget
L’Aficio™SP 5100N offre un coût total de possession réduit grâce
à sa fiabilité exceptionnelle et à ses consommables grande capacité.

Surveillance à distance
• Web Image Monitor vous permet de contrôler l’état de la SP 5100N et de modifier ses paramètres
à partir d’un PC en réseau, via les navigateurs Web habituels.
• Quand votre travail d’impression est terminé, Status Monitor vous prévient en affichant un message
dans une fenêtre contextuelle. Cette application vous propose également une méthode de résolution
précise en cas d’erreur survenue pendant l’impression.
• Avec Job Monitor, vous pouvez visualiser et gérer les travaux d’impression stockés sur le disque dur
de l’appareil.

Misez sur votre imprimante
L’Aficio™SP 5100N, conçue pour durer, est dotée de la technologie d’impression éprouvée et fiable
de Ricoh, leader mondial sur le marché des solutions bureautiques numériques. Grâce au circuit
papier direct entre le Bypass et le capot arrière, les risques d’incidents sont réduits.
Avec son rapport d’utilisation élevé (jusqu’à 200 000 pages par mois) et sa durée de vie importante,
cette imprimante vous sera très vite indispensable.

L’Aficio™SP 5100N imprime à une résolution
équivalente à 1 200 x 1 200 dpi, garantissant
des images et un texte impeccables à tout moment.

Optez pour la facilité
L’Aficio™SP 5100N intègre un tableau de bord intuitif
qui vous guide pour l’impression de vos documents. De
plus, cette imprimante compacte, trouvera facilement sa
place sur votre bureau ou à côté de votre poste, sans
empiéter sur votre précieux espace de travail.
Largeur : 396 mm
Profondeur : 453 mm
Hauteur : 353 mm

Optez pour la polyvalence
500 feuilles

Cette imprimante de bureau, qui se caractérise par une grande souplesse
d’utilisation, a été conçue pour répondre à tous vos besoins en matière
d’impression en noir et blanc. En ajoutant trois magasins papier, disponibles en
option, la capacité d’entrée de l’imprimante passe de 600 à 2 100 feuilles.
La SP 5100N permet d’imprimer sur différents types et formats papier : papier
épais (jusqu’à 163 g/m2), enveloppes, étiquettes et transparents…
À vous de choisir.

500 feuilles

500 feuilles

Pensez écologie
Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels*. Avec sa
faible consommation d'énergie, un fonctionnement propre et silencieux et
une fonction recto verso en option, l’Aficio™SP 5100N respecte parfaitement
l’environnement.
500 feuilles
* Conformément à la directive européenne RoHS (RoHS : limitation des substances dangereuses,
entrée en vigueur en juillet 2006).

SP 5100N
Caractéristiques techniques
GÉNÉRALITÉS
Technologie :

Diode laser, impression électrophotographique et système de développement
non magnétique, monocomposant
et sans contact

Vitesse d’impression
en continu :
43 pages par minute
Temps de préchauffage : Moins de 45 secondes
Vitesse d’impression
de la première page : Moins de 8,5 secondes
Dimensions (L x P x H) : 396 x 453 x 353 mm
Poids :
Moins de 17,5 kg
Source d’alimentation
électrique :
220-240 V, 50/60 Hz
Consommation
électrique :
Maximum :
Moins de 650 W
Mode économie d’énergie : Moins de 13 W
Rapport d'utilisation : 200 000 pages par mois

SOLUTIONS LOGICIELLES
En standard :
En option :

GESTION DU PAPIER
Capacité papier :

Sortie papier :
Format papier :
Grammage :

Supports :

CONTRÔLEUR
Processeur :
500 MHz
Langage (Émulation )/ PCL6, PostScript® 3™:
600 x 600 dpi
résolution de l’imprimante :
(Equivalent à 1 200 x 1 200 dpi))
Mémoire :
Standard :
128 Mo
Maximum :
512 Mo
Pilotes :
PCL6 :
Windows® 98/Me/
NT4.0/2000/XP/Server 2003
PostScript® 3™ :
Windows® 98/Me/
NT4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.4
Polices :
PCL6 :
45 polices
1 police bitmap
PostScript® 3™ :
136 polices
Autre :
OCR

CONNECTIVITÉ

Web Image Monitor
Utilitaires de gestion de documents et
solutions logicielles professionnelles

Standard : 1 magasin papier de 500 feuilles
Magasin Bypass de 100 feuilles
Maximum :
2 100 feuilles
250 feuilles
Magasins papier :
A5 - A4
Bypass :
A6 - A4
Magasins papier :
60 à 105 g/m2
Bypass :
60 à 163 g/m2
Magasin recto verso :
75 à 90 g/m2
Papier ordinaire, papier fin, papier épais,
papier recyclé, transparents, étiquettes
pour imprimantes laser, enveloppes

CONSOMMABLES
Toner:
Noir :
20 000 feuilles1
L’Aficio™SP 5100N est livrée avec un kit de démarrage.

OPTIONS
Options internes :
Options externes :

128/256 Mo de SDRAM DIMM,
disque dur de 40 Go
1, 2 ou 3 magasins papier de 500 feuilles,
unité recto verso

1 avec un remplissage de 5 %.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des
logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.
ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Protocole réseau :
TCP/IP, AppleTalk
Environnements supportés :
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.4
Interface:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284 bidirectionnel
Fonctionnalité
supplémentaire :
PDF Direct Print

Ricoh a conçu ces produits dans le respect
des directives EC ENERGY STAR relatives à
l’économie d’énergie.
Ricoh croit en la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé composé
à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de
pâte blanchie sans chlore.
Les noms de marques et/ou de produits
sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques et l’apparence externe
du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit sont
susceptibles d’être différentes de celles
présentées dans cette brochure.
Copyright © 2007 Ricoh
Europe (Netherlands) B.V.
Tous droits réservés. 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 (Netherlands) B.V.
est interdite.

Pour de plus amples informations,
s’adresser à:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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