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Impression A4 économique

Avec un faible coût total de possession, l'imprimante noir et blanc A4 SP 4510DN Ricoh est idéale pour

les entreprises désireuses de maîtriser leur budget sans compromettre leurs performances. Elle imprime

jusqu'à 40 pages par minute à une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, offrant un rendu impeccable. Simple à

utiliser et à entretenir, elle prend en charge un grammage papier compris entre 52 et 162 g/m². De plus,

l'impression recto-verso en standard et la fonction Smart Device Print vous permettent d'augmenter votre

productivité.

Faible coût total de possession (TCO)

Un maximum d'économies : faible consommation d'énergie

Gain d'espace : design compact

Grande productivité : impression rapide de 40 pages par minute

Économies de coûts et de temps grâce à l'impression recto-verso en standard



Répondre à vos besoins pour un
minimum de frais

Un faible coût par page

Avec un prix d'achat abordable et un faible coût
total de possession, la SP 4510DN est idéale pour
les petites et moyennes entreprises soucieuses de
leur budget. Ses faibles frais d'exploitation en font
l'une des imprimantes les plus adaptées à ce type
d'environnement.

Ultra compacte

Sa tête d'impression LED prend beucoup moins de
place qu'une tête laser standard. La SP 4510DN
est peu encombrante, ce qui vous permet de
l'installer n'importe où.

Imprimez à tout moment, où que vous
soyez

Imprimez en toute simplicité vos documents depuis
un périphérique Android ou iOS directement sur la
SP 4510DN. La fonction Smart Device Print vous
permet également d'imprimer des fichiers au format
PDF, des textes enregistrés dans le presse-papier,
ou des fichiers JPG ou PDF sur d'autres
applications.

Des solutions bureautiques
complètes

Vous pouvez aisément trouver l'équipement dont
vous avez besoin (imprimante, copieur, fax, MFP
ou logiciel) parmi toute la gamme de produits
Ricoh. Nos solutions ont été conçues pour
répondre aux besoins et aux défis auxquels les
entreprises font face. Nous sommes présents à vos
côtés afin de vous aider à atteindre vos objectifs,
que vous cherchiez à réduire vos coûts, améliorer
votre productivité, la sécurité de votre réseau
d'informations, ou encore réduire votre impact
environnemental. Après l'installation, nous vous
proposons aussi un service après-vente complet.



SP 4510DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 17 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

5 secondes

Vitesse d'impression  : 40 pages par minute
Mémoire  : Standard : 512 Mo

Maximum  : 1 024 Mo
Disque dur  : 320 Go (en option)
Cycle intensif : 150 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (l x P x H) : 370 x 392 x 306 mm
Poids  : 15,5 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , Impression directe
PDF
En option  : XPS , IPDS

Résolution d'impression : 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Polices  : PCL  (45 polices, Polices

internationales : 13 Intellifonts),
Émulation PS3 (136 polices)

Interface  : En standard : USB 2.0, Interface hôte
USB, Ethernet Gigabit
En option  : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocole réseau  : TCP/IP, IPX/SPX (en option)
Environnements Windows® : Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Environnements Novell®
Netware® :

v6.5 (en option)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4
A5
A6
B5
B6

Alimentation papier  : En standard : 600 feuilles
Maximum  : 1 600 feuilles

Sortie papier  : Maximum  : 250 feuilles
Grammage papier  : 52 - 162 g/m²

- g/m²
Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais, Papier

recyclé, Papier couleur, Papier à en-
tête, Papier préimprimé, Papier fin,
Papier spécial

SÉCURITÉ

Authentification : Authentification LDAP, Authentification
par code utilisateur, Authentification
câblée 802.1.x

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 110 W
Minuterie économie d'énergie : 1 W

OPTIONS

2 magasins papier de 250 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles,
Disque dur (320 Go), RAM (1,536 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN
sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Carte VM, Netware, Unité IPDS, Impression
directe XPS

CONSOMMABLES

Kit de démarrage : Noir : 6 000 impressions
Rendement PCU : Noir  : 20 000 impressions
Autonomie toner (rendement
régulier) :

Noir : 3 000 impressions

Autonomie toner (rendement
élevé) :

Noir : 6 000 impressions

Autonomie toner (rendement ultra
élevé) :

Noir : 12 000 impressions

Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19752

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC
19752.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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 sujettes 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 © 2018 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 est
interdite.www.ricoh.fr


