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Des imprimantes couleur adaptées à vos tâches 

bureautiques quotidiennes
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 C’est un fait : les documents couleurs ont plus d’impact que les documents en noir et blanc. Les Afi cio™
SP C311N/SP C312DN de Ricoh permettent d’obtenir cette valeur ajoutée à un coût par page très attractif. 
Ils bénéfi cient en effet d’un temps de préchauffage court, d’une vitesse d’impression élevée et d’une 
qualité d’image exceptionnelle. Donnez à vos documents internes la qualité qui fera la différence, grâce 
aux fonctions d’impression des Afi cio SP C311N/SP C312DN. Ces systèmes sont simples à utiliser et sont 
conçus pour répondre aux besoins de vos fl ux de travaux couleur.

  25 pages par minute.

 Couleur et image d’excellente qualité.

 Faible coût par page.

 Cartouches tout-en-un très pratiques.

 Faible encombrement.

PRODUCTIVITÉ

Les SP C311N/SP C312DN produisent vos documents en un temps record. Le temps de préchauffage 
est inférieur à 30 secondes. La première page sort en 13,5 secondes seulement, qu’elle soit en noir 
et blanc ou en couleur. La vitesse d’impression en continu est de 25 pages par minute tant en N/B 
qu’en couleur.

Une excellente qualité, pour un coût limité

Des solutions compactes et performantes

FONCTIONNEMENT CONVIVIAL

Comme tous les produits Ricoh, les SP C311N/SP C312DN sont simples d’utilisation. La maintenance 
est simple et rapide. Les cartouches tout-en-un sont très pratiques et vous permettent de remplacer le 
tambour et le toner en une seule opération. Grâce au circuit d’alimentation papier accessible par l’avant, 
le papier peut être facilement retiré en cas de bourrage.

 QUALITÉ D’IMAGE

 Impressionnez vos clients avec des documents couleur de qualité supérieure. Les SP C311N/
SP C312DN réalisent des impressions couleur éclatantes, avec une résolution maximale de 600 dpi. 
Vous disposez également d’un système de correspondance qui simule les couleurs offset.
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 PRODUISEZ VOS DOCUMENTS EN INTERNE

 Vous obtiendrez la même très haute qualité de couleur pour tous vos documents, grâce au calage des couleurs.
 Vous chargez la page de couverture de votre document à partir d’un magasin spécifi que.
 Vous contrôlez l’impression sur du papier pré-imprimé grâce au mode Papier à en-tête.

 L’AVANTAGE ? UN FAIBLE COUT DE POSSESSION

 Prix machine compétitif.
 Faible coût par page.
 Recto-verso de série (SP C312DN uniquement).

NOUS PENSONS ÉCOLOGIE, ET VOUS ?

Les appareils Ricoh vous permettent d’optimiser la rentabilité de vos travaux d’impression tout en 
respectant l’environnement. Le temps de préchauffage très court permet une utilisation fréquente du 
mode d’économie d’énergie. Vous pouvez également économiser du papier en imprimant en recto-verso 
(SP C312DN). Ce qui est bon pour la nature est aussi bon pour vous.
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Certifié ISO9001 en 2000   Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques et l’aspect extérieur du produit sont sujets 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 © 2009 Ricoh Europe PLC.
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 PLC sont interdites.

Pour de plus amples informations, veuillez contactez votre revendeur Ricoh.

GÉNÉRALITÉS

Technologie :  Impression électrophotographique à balayage par 
faisceau laser

Vitesse d’impression 
en continu : Couleur : 25 pages par minute
 N/B : 25 pages par minute
Résolution : 600 dpi
Temps de préchauffage : Inférieure à 30 secondes
Vitesse d’impression 
de la première page : 13,5 secondes
Dimensions (L x P x H) : 400 x 480 x 387 mm
Poids : Moins de 28 kg
Source d’alimentation 
électrique : 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique : Maximale : Inférieure à 1,3 kW
 Mode économie d’énergie : Inférieure à 15 W
Rapport d’utilisation : 50 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur : 400 MHz
Langage/résolution 
de l’imprimante : PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹:
 600 x 600 dpi (mode Vitesse),
 1 200 x 600 équivalents dpi (mode Standard),
 2 400 x 600 équivalents dpi (mode Fin)
Mémoire : De série : 128 Mo
 Maximale : 640 Mo
Pilotes : PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
Polices : PCL, PostScript® 3™¹:  Polices HP80

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau : TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Environnements 
supportés : Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
 Citrix Presentation Server 4.0/4.5
 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (mode natif)
 Novell® Netware® v4.x ou versions ultérieures
Interface : USB 2.0
 Ethernet 10 base-T/100 base-T
 PictBridge (SP C312DN uniquement)

SOLUTIONS LOGICIELLES

DeskTopBinder Lite, FontManager

GESTION DU PAPIER

Capacité papier : Standard : 1 magasin papier de 500 feuilles
 Magasin bypass de 100 feuilles
 Maximale : 1 100 feuilles
Sortie papier : Standard : 150 feuilles (80 g/m2)
Format papier : Magasins papier : A5 - A4
 Magasin bypass : A6 - A4
 Magasin papier en option : A4
Grammage : Magasins papier : 60 à 105 g/m²
 Magasin bypass : 60 à 200 g/m²
 Magasin papier en option : 60 à 105 g/m²
Supports :  Magasin papier de série/en option : Papier ordinaire, 

papier recyclé, papier pré-perforé
  Magasin bypass : Papier ordinaire, papier recyclé, 

papier spécial, enveloppes, papier brillant, papier 
épais, papier pour étiquettes

CONSOMMABLES

Toner :  C, M, Y : 6 000 (rendement élevé) - 2 500 (rendement 
faible) pages*

  K : 6 500 (rendement élevé) - 2 500 (rendement faible) 
pages*

Kit de maintenance : 90 000 impressions par cartouche
Courroie de transfert : 90 000 impressions par cartouche
Récupérateur de toner 
usagé : 55 000 impressions
Les Afi cio™SP C311N/SP C312DN sont livrés avec un kit de démarrage 
de 2 500 feuilles.
* Diagramme déclaré IEC24712, mesure des couleurs ISO/IEC 19798.

AUTRES OPTIONS

Options internes : Mémoire de 256 Mo
Options externes : 1 magasin papier de 500 feuilles

¹ Les SP C311N/SP C312DN n’exécutent pas du vrai PostScript® mais une 
émulation.

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