Productivité élevée à bas coût

Des imprimantes compactes et rapides à un prix
abordable.
Chez Ricoh, nous avons établi notre réputation au plan international sur la fiabilité de nos copieurs. Avec
nos imprimantes, vous bénéficierez de la même expertise. L'Aficio™SP C240DN/SP C242DN est peu
encombrante et constitue la solution idéale pour ceux qui souhaitent disposer à la fois de fonctionalités
abordables et de la meilleure qualité d'image disponible sur le marché. La SP C242DN a un faible
encombrement et offre une vitesse d'impression plus rapide, ainsi qu'un coût total de possession (TCO)
très compétitif. Parmi les principales fonctionnalités :
Format compact
Temps de préchauffage et vitesse d'impression rapides
Gestion du papier polyvalente pour plus de commodité
Retour sur investissement exceptionnel
Des fonctionnalités d'économie d'énergie pour une réduction des coûts et des déchets

GAIN DE PLACE
L'espace est très souvent limité dans les petites boutiques, les bureaux de cadres ou les bureaux
personnels. C'est pourquoi nos imprimantes SP C240DN et SP C242DN associent la productivité que
vous exigez avec le gain d'espace dont vous avez besoin. Avec leur encombrement compact, elles vous
aident à optimiser votre espace de travail.

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Vous n'aurez pas à attendre vos documents. Les SP C240DN et SP C242DN ont un temps de préchauffage
inférieur ou égal à trente secondes. La première impression sort en 14 secondes seulement. La SP
C242DN imprime à une vitesse de 20 ppm en couleur tandis que la SP C240DN imprime à un rythme
très respectable de 16 ppm. Nos imprimantes réduisent vos temps d'exécution et permettent d'augmenter
votre productivité.

GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIES
Nos imprimantes prennent en charge du papier jusqu'à 220g/m2, ainsi que de nombreux autres supports
de formats et de grammages différents. Elles offrent aussi l'impression recto verso économe en papier
et peu coûteuse, disposent de magasins grande capacité et du toner tout-en-un. En choisissant les SP
C240DN et SP C242DN, vous gagnez du temps et réduisez vos coûts et votre empreinte carbone tout en
améliorant votre productivité.

RÉSOLUTION DE QUALITÉ
La qualité d'impression des SP C240DN et SP C242DN vous fournira constamment d'excellents résultats.
Vous êtes sûr que chaque image sera impeccable, claire et que les couleurs seront conformes à l'original.
Grâce à la gestion papier flexible de nos imprimantes, vous pouvez à présent créer votre propre
documentation de qualité professionnelle.

ÉCONOMIES
Compte tenu de la qualité de leurs performances, nos imprimantes SP C240DN et SP C242DN sont
décidément très abordables. Grâce à leur temps de fonctionnement maximal, à leur productivité et à leur
efficacité, leur TCO est également peu élevé. C'est un grand avantage lorsque les budgets sont serrés ou
doivent être optimisés. La capacité à prendre en charge une multitude de supports, ainsi que la fonction
d'impression recto verso de ces imprimantes peuvent également mener à une réduction des coûts, qui
sera visible sur votre résultat financier.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Grâce à leur faible consommation électrique, leurs temps de préchauffage réduits, la fonction
d'impression recto verso en standard et le toner tout-en-un, nos imprimantes SP C240DN et SP C242DN
économisent une énergie essentielle. La réduction de leur empreinte écologique est importante à une
époque où l'on demande à de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, de réduire
leur consommation énergétique et de contrôler leurs émissions de carbone. En outre, notre Programme
gratuit de retour des cartouches garantit que les cartouches de toner Ricoh sont traitées selon notre
politique « Zéro déchet en décharge ».

GÉNÉRALITÉS

GESTION DU PAPIER

Technologie :

Alimentation papier :

Système en tandem 4 tambours,
numérisation à faisceau laser, impression
électrophotographique, développement toner
à composant unique
Vitesse d'impression en continu : Pleine couleur : 16/20 impressions/min.
N&B : 16/20 impressions/min.
Temps de préchauffage :
Moins de 30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : Pleine couleur : Moins de 14 secondes
N&B : Moins de 14 secondes
Dimensions (L x P x H) :
400 x 450 x 320 mm
Poids :
Inférieur à 23,8 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Maximum : 1,3 kW
Mode économie d'énergie : 5/10 W ou moins
Cycle d'utilisation :
30 000/65 000 pages par mois

Langage d'impression/polices :

Résolution de l'imprimante :
Mémoire :
Pilotes :

Toner :
SP C240DN : Unité centrale 220 MHz
SP C242DN : Unité centrale 400 MHz
SP C240DN : DDST (GDI)
SP C242DN : PCL5c, PCL6, émulation
PostScript® 3™ : polices HP80
600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600
dpi
Standard : SP C240DN : 64 Mo
SP C242DN : 256 Mo
PCL5c/PCL6, émulation PostScript® 3™ :
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v ou
version ultérieure

CONNECTIVITÉ
Protocole réseau :
Environnements supportés :

Interface :

Supports :

CONSOMMABLES

CONTRÔLEUR
Processeur :

Sortie papier :
Format papier :
Grammage papier :

Standard : Magasin papier 250 feuilles
Bypass 1 feuille
Maximum : 751 feuilles
Jusqu'à 150 feuilles
A6 - A4
Magasin papier standard : 60 - 160 g/m²
Bypass : 60 - 160 g/m²
Magasin papier en option : 60 - 105 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 90 g/m²
Papier ordinaire, papier épais moyen, papier
recyclé, enveloppe, papier épais, étiquette,
papier fin, papier couleur, papier pré-imprimé,
papier pré-perforé, papier à en-tête, papier
bond, papier cartonné, papier spécial

SP C240DN : C, M, J : 2 300 pages (Faible
capacité)1
N : 2 300 pages (Faible capacité)1
SP C242DN : C, M, J : 2 500/6 000 pages
(Faible capacité/Capacité élevée)1
N : 2 500/6 500 pages (Faible capacité/
Capacité élevée)1
Réceptacle de toner usagé :
25 000 impressions par cartouche
Les Aficio™SP C240DN/SP C242DN sont livrés avec un kit de démarrage de 1 000
feuilles.

OPTIONS
Option externe :

Magasin papier de 1 x 500 feuilles

Conformément à la page d’essai IEC24712, norme de mesure des couleurs ISO/
IEC 19798.
1

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/
Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v
Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

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