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Imprimante & MFP A4 couleur compacts

RICOH 
SP C252DN 

 Couleur   Réseau   Recto-verso   Sans fil

SP C252SF 
+   Copieur   Scanner   Fax



L’imprimante SP C252DN et le MFP SP C252SF de Ricoh offrent tous les avantages de la couleur sans 

compromettre la performance. Productifs et économiques, ces appareils sont conçus pour les professionnels 

et les groupes de travails très actifs, alliant la qualité couleur, la fiabilité et le coût de fonctionnement faible. 

Avec sa grande vitesse, l’impression recto-verso et son réseau sans fil, le modèle DN est une excellente solution 

d’impression. Pour un investissement légèrement supérieur, le modèle MFP offre en plus les fonctions d’un 

copieur, d’un scanner et d’un fax. Les deux modèles prennent en charge l’impression sans fil depuis des 

smartphones ou des tablettes1.

•  Gagnez du temps avec l’impression couleur et N&B à la vitesse de 20 ppm

•  Sortie de la première page en seulement 14 secondes pour un confort maximal

•  Flexiblité optimisée grâce à la connexion réseau avec et sans fil

•  Coûts de fonctionnement réduits avec l’impression recto-verso 

•  Impression simplifiée avec l’application mobile d’impression Ricoh Smart Device Print & Scan

•  Conforme à la norme écologique Energy Star 2.0

Des couleurs éclatantes pour un coût total de 
possession réduit



1 Vérifiez la disponibilité auprès de votre fournisseur local.

Imprimante et MFP économiques conçus 
pour une productibité constante

Des atouts de productivité pour un 
encombrement minime

La vitesse d’impression de 20 pages par minute 
vous fait profiter de la superbe qualité d’une 
résolution 2 400 x 600 dpi. Le pilote d’impression 
propose des fonctions avancées telles que le 
tri électronique et l’impression de livrets. Mieux 
encore, les gros travaux d’impression ne ralentiront 
ni votre PC, ni votre réseau, grâce à la technologie 
d’impression optimisée.

Scanner, copieur, fax et imprimante 
avec le SP C252SF

Maximisez votre retour sur investissement et 
optimisez vos communications avec un appareil 
Multifonction. La numérisation couleur rapide 
en seulement 7,9 secondes jusqu’à 600 x 300 
dpi, la fonctionnalité fax G3 et la copie sans 
effort vous garantissent un contrôle total de vos 
documents pour un investissement bien moindre en 
comparaison avec des appareils séparés.

Impression mobile depuis les 
smartphones

Les SP C252DN/SP C252SF offrent une vraie 
flexibilité, avec l’USB 2.0 et la connectivité réseau 
avec ou sans fil en standard. Pour un gain de temps 
et un confort ultimes, vous pouvez imprimer depuis 
un smartphone ou une tablette grâce à l’application 
Ricoh Smart Device Print & Scan1.

Plus d’économies pour un coût total 
de possession faible

Avec un taux de consommation électrique (TEC) 
d’à peine 1.6kWh, le recto-verso automatique et le 
mode couleur éco, ces appareils vous permettent 
de réaliser des économies notables. De conception 
robuste, ils sont bâtis pour durer, avec des 
composants longue durée. Leur cycle d’utilisation 
de 65 000 pages par mois garantit une bonne 
gestion des pics de volumes d’impression pour un 
coût total de possession (CTP) plus faible.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : Pleine couleur  : 14 secondes

N&B : 14 secondes
Vitesse d'impression  : Pleine couleur  : 20 pages par minute

N&B : 20 pages par minute
Processeur  : Intel Celeron-M : 350/400 MHz
Mémoire  : Standard : 128/256 Mo
Cycle intensif : 65 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (L x P x H) : 400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Poids  : 23,8/29 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR (SP C252SF)

Procédé de copie  : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6,
PostScript® 3™ , PictBridge

Résolution de l'impression : Maximum  : 2400 x 600 dpi
Polices  : PCL  (80 polices)
Interface  : En standard : USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, LAN sans fil
(IEEE 802.11b/g/n)

Protocole réseau  : TCP/IP, Bonjour, IPP
Environments Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012

Environnements Mac OS : Macintosh OS X Native v10.6 ou version
ultérieure

SCANNER (SP C252SF)

Résolution  : En standard : 1 200 - 1 200 dpi
Zone de numérisation : Numérisation principale : 216 mm
Mode de numérisation : N&B

Échelle de gris
Pleine couleur 

Format de fichier : TIFF simple page, JPEG simple page,
PDF simple page, PDF haute
compression simple page, TIFF
multipage, PDF multipage

Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier

FAX (SP C252SF)

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : G3
Résolution  : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Sauvegarde mémoire  : Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier  :

Maximum  : 751 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 150 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 160 g/

m²
Magasins papier en option : 60 - 105 g/
m²
Bypass  : 60 - 160 g/m²
Magasin Recto/Verso  : 60 - 90 g/m²

Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Étiquettes,
Enveloppes, Bond, Papier cartonné

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 300 W
Minuterie économie d'énergie : 3,8 W

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (haut rendement ultra) :

Noir  : 4 500 impressions
Cyan : 4 000 impressions
Magenta : 4 000 impressions
Jaune : 4 000 impressions

Kit de démarrage : Noir  : 1 000 impressions
Cyan : 1 000 impressions
Magenta : 1 000 impressions
Jaune : 1 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752.
SP C252SF: Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique, 
Autriche : 9 cpm

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des
logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.
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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
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En standard : 251 feuilles

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (haut rendement) :

Noir  : 6 500 impressions
Cyan : 6 000 impressions
Magenta : 6 000 impressions
Jaune : 6 000 impressions

SP C252DN / SP C252SF


