
Des imprimantes N&B compactes et rapides



L’impression bureautique sans effort

Petits, ingénieux et rapides, les Aficio™SP 3400N/SP 3410DN s’intègrent dans n’importe quel bureau

personnel ou de petite taille. Ils répondent à tous vos besoins quotidiens en matière de production

documentaire. Ces imprimantes laser A4 N&B sont prêtes à être connectées au réseau et sont faciles à

utiliser et à entretenir. Obtenez la qualité Ricoh pour un coût total de possession peu élevé.

Productivité : 28 pages par minute.

Facilité d'utilisation.

Mise en réseau standard.

Recto/Verso standard (SP 3410DN).

Impression polyvalente.

Une puissance compacte
PRODUCTIVITÉ

Imprimez vos documents en un clin d’œil grâce au SP 3400N/SP 3410DN. Le temps de préchauffage de

ces imprimantes est inférieur à 20 secondes et la première impression sort en 8 secondes seulement.

Leur vitesse d’impression continue est de 28 pages par minute.

CONVIVIALITÉ

Comme tous les produits Ricoh, les SP 3400N/SP 3410DN sont vraiment simples à utiliser. La

maintenance utilisateur est à la fois aisée et rapide. Sa cartouche unique est facile à remplacer et vous

permet de changer le tambour et le toner en une seule opération. Lors des rares cas d’incidents, le papier

peut être aisément retiré à partir du chemin papier entièrement situé à l’avant.

CONNEXION SIMPLE

Nos périphériques sont conçus pour l’utilisation partagée. Avec l’USB 2.0 et Ethernet 10 base-T/100 base-

TX en standard, les SP 3400N/SP 3410DN s’intègrent parfaitement dans votre réseau existant. Vous

pouvez envoyer vos travaux vers l’appareil réseau le plus adapté et vous tirez ainsi le maximum de vos

systèmes d’impression.



IMPRESSION POLYVALENTE

Imprimez sur des enveloppes.

Gagnez du temps en assemblant vos documents automatiquement.

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

DES PARTENAIRES FIABLES

Les SP 3400N/SP 3410DN sont conçus pour durer et ne vous décevront jamais. Ils sont à votre service

en permanence grâce à leur cycle d’utilisation intensive. Ricoh garantit l’excellente qualité de ses produits.

Grâce à notre expérience et notre expertise, nous pouvons vous aider à optimiser vos processus

d’entreprise.

NOUS PENSONS À L’ENVIRONNEMENT, ET VOUS ?

Les périphériques Ricoh respectent l’environnement tout en développant l’efficacité de votre flux

d’impression. Les temps de préchauffage réduits permettent une utilisation optimale du mode économie

d’énergie. La fonction Recto/Verso du SP 3410DN pour l’économie de papier participe elle aussi à cet

effort d’économie d’énergie. Ce qui est bon pour la nature vous est également profitable.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires
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GÉNÉRALITÉS

Technologie : Numérisation par faisceau laser & impression
électrophotographique

Vitesse d'impression : 28 impressions par minute
Temps de préchauffage : Moins de 20 secondes
Temps de sortie de la première
page :

Moins de 8 secondes

Dimensions (L x P x H) : 370 x 392 x 262 mm
Poids : Moins de 11,6/12,5 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : 880 W

Mode économie d'énergie : 5 W
Cycle d'utilisation : 20 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur : 295 MHz
Langage d'impression : PCL5, PCL6, émulation PostScript® 3™
Résolution : 600 x 600 dpi, émulation 1,200 x 600 dpi
Mémoire : 64 Mo
Pilotes : PCL6, PostScript® 3™
Polices : 80 polices

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP, IPP
Environnements supportés : Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

Interface : USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier : Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles
Bypass 50 feuilles
Maximum : 550 feuilles

Sortie papier : 125 feuilles (face vers le bas)
Format papier : Magasin papier : A6 - A4

Bypass : A6 - A4
Magasin en option: A5 - A4

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

Supports: Magasins papier : Papier ordinaire ; papier
recyclé ; papier d’application
Bypass : Papier ordinaire ; papier recyclé ;
papier d’application ; enveloppes

CONSOMMABLES

Toner : Noir : 2 500/5 000 feuilles (rendement
ordinaire/haute capacité)

Les Aficio™SP 3400N/SP 3410DN sont livrés avec un kit de démarrage 1 500
feuilles.

AUTRES OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles

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


