
SP 3200SF

La solution pour imprimer vite, copier et faxer 
en N&B, et scanner en couleur !



Connectivité USB directe 

Lorsque vous enregistrez des documents sur des 
périphériques USB, ces documents deviennent instantanément 
mobiles et extrêmement faciles à gérer. L’Afi cio™SP 3200SF 
optimise encore davantage ce fl ux de travail dynamique. Sans 
même vous raccorder à un ordinateur, vous pouvez imprimer 
directement depuis votre périphérique USB ou charger des 
numérisations vers ce même périphérique. Dès que vous 
téléchargez les données numérisées, vous pouvez 
les emmener avec vous, en toute simplicité.

Logiciel de traitement de documents

Grâce à SmarThru4, application conviviale de distribution et de 
gestion des images, vous pouvez : 

• éditer facilement des images numérisées, les enregistrer pour une 
utilisation ultérieure ou les envoyer instantanément à plusieurs 
destinataires par e-mail ou par fax ;

• traiter sans effort les travaux récurrents en paramétrant des 
formats de copie/d’impression ;

• accélérer vos fl ux de travaux en convertissant des documents 
numérisés en documents texte modifi ables ;

• gagner du temps en envoyant des télécopies directement depuis 
votre PC.

• Solution multifonction tout-en-un : impression, copie, télécopie N&B et numérisation couleur

• Haute productivité : 28 pages par minute (A4)

• Impression recto-verso de série

• Connectivité Ethernet 

• Impression et numérisation directes depuis un périphérique USB

• Nombreuses options de gestion des documents et des périphériques

Multifonction compact et prêt à l’emploi

Devenez plus performants avec le nouvel Afi cio™SP 3200SF de Ricoh ! Ce 
périphérique multifonction compact A4 est la solution idéale pour les petits 
groupes de travail et les utilisateurs individuels. Optimisez vos fl ux de travaux 
grâce à un ensemble de fonctions très astucieuses, telles que l’impression 
et la numérisation directes depuis un périphérique USB, l’impression recto-
verso en standard, la distribution effi cace et la gestion à distance. Une solution 
gagnante qui vous permettra à coup sûr de rationaliser vos communications !

Un ensemble complet 
de fonctionnalités



Solution multifonction prête à l’emploi

L’Afi cio™SP 3200SF intègre plusieurs fonctions dans un matériel 
unique tout-en-un. Automatisez vos tâches quotidiennes à l’aide 
d’un système rationalisé doté de fonctions d’impression PCL, 
de copie et de numérisation couleur de haute qualité et de fax 
professionnelles. Très compact, le SP 3200SF peut être placé 
presque n’importe où sans empiéter sur votre espace de travail.

De nombreux utilitaires pour vous faciliter la vie !

• Surveillez et vérifi ez l’état de l’Afi cio™SP 3200SF depuis votre bureau via les 
navigateurs Web habituels (Web Image Monitor).

• Conservez une impression d’excellente qualité lors de la copie d’un original 
au fond coloré, tel qu’un journal.

• Envoyez des documents numérisés directement vers une adresse e-mail, 
un PC, un dossier réseau dédié ou un serveur FTP grâce aux fonctions 
« scan to » très utiles du SP 3200SF. 

pages par 
minute (A4)

Haute productivité

Gagnez du temps et de l’argent ! Avec sa 
vitesse de sortie impressionnante de 28 
pages par minute et sa capacité papier 
maximale de 550 feuilles, le 
SP 3200SF produit tous vos documents 
en un clin d’œil. L’unité resto-verso 
fournie en standard vous permet en outre 
de réduire vos coûts de papier et de 
gagner en effi cacité. 

Respect de l’environnement

Comme tous les produits Ricoh, l’Afi cio™SP 3200SF refl ète le profond 
engagement de Ricoh dans la protection de l’environnement avec : 

• l’utilisation de matières non toxiques* ;

• l’impression recto-verso de série pour économiser du papier ;

• une très faible consommation d’énergie ;

• un fonctionnement propre et silencieux.

* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l’Union européenne, en  
   vigueur depuis juillet 2006.

Une impression en réseau très effi cace

Le SP 3200SF est doté de fonctions de connectivité réseau 
exceptionnelles. Les groupes d’utilisateurs peuvent gagner en 
effi cacité et optimiser leur espace en mettant le SP 3200SF en 
partage sur leur réseau. Les connexions disponibles en standard 
sur cet appareil incluent notamment l’interface Ethernet, pour une 
installation dans un environnement réseau, un port parallèle et un 
port USB 2.0 haut débit, pour une utilisation monoposte.
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SP 3200SF 

COPIEUR

Procédé de copie: Numérisation/marquage laser et impression   
 électro-photographique
 Développement du toner mono-composant sec

Vitesse de copie : 28 pages par minute (A4)

Résolution :  600 x 600 dpi maximum

Copies multiples : Jusqu’à 99

Temps de préchauffage : Moins de 20 secondes

Temps de sortie 1ère copie : Moins de 8,5 secondes

Zoom:  25 - 400% (par pas de 1%, à partir de la vitre   
  d’exposition)
  25 - 100% (par pas de 1%, à partir du chargeur)

Mémoire : Standard : 96 Mo
 Maximum : 320 Mo

Capacité papier : Standard : Magasin papier de 250 feuilles
Bypass de 50 feuilles

 Maximum : 550 feuilles

Capacité du chargeur  50 feuilles
automatique de documents :  

Sortie papier : 150 feuilles (réceptacle interne)

Format papier : A6 - A4

Grammage : Magasin papier : 60 - 90 g/m2

 Bypass : 60 - 163 g/m2

 ADF: 47 - 105 g/m2

 Recto/verso : 75 - 90 g/m2

Dimensions (L x P x H): 466 x 435 x 458 mm

Poids : Moins de 18,9 kg

Source d’alimentation  220 - 240 V, 50/60 Hz
électrique : 

Consommation électrique : En fonctionnement : Inférieure à 520 W
 Mode économie d’énergie : Inférieure à 20 W
 Mode veille : Inférieure à 150 W

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression : 28 pages par minute (A4)

Langage d’impression : PCL6, PS3 

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi maximum

Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
 USB 2.0 
 IEEE 1284 bidirectionnel 

Environnements supportés :   Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/
Vista (32 bit/64 bit)
Mac OS 10.3 - 10.4

SCANNER

Modes de numérisation : Couleur (24 bits), niveaux de gris (8 bits)

Résolution : 600 x 1 200 dpi 
 (4 800 x 4 800 dpi par interpolation)

Format original : A4 maximum

Pilotes intégrés : TWAIN

TELECOPIEUR

Circuit : PSTN, PABX

Compatibilité : UIT-T, Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maximum

Résolution :  Maximum : 300 x 300 dpi

Méthode de compression : MH, MR, MMR, JPEG, JBIG 

Vitesse de numérisation :  Environ 2,5 secondes1

Numéros rapides : 240 numéros maximum

Numéros abrégés : 30 numéros maximum

Capacité mémoire : 6 Mo (480 pages1)

Sauvegarde mémoire :  Oui

LOGICIELS

• Web Image Monitor
• Printer Settings Utility
• SmarThru4
• ScanClair
• Set IP
• Status Monitor

CONSOMMABLES

• Cartouche de démarrage tout-en-un (autonomie : environ 4 000 feuilles2)
• Cartouche tout-en-un (autonomie : environ 8 000 feuilles2)

OPTIONS

• 1 magasin papier de 250 feuilles

1 Suivant UIT-T schéma 1.

2 Avec un taux de remplissage certifi é ISO19752.

 

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ISO9001 : certifi é en 2000
Certifi é ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément 
aux normes européennes ENERGY STAR 
en matière d’économie d’énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources 
naturelles de la Terre. Cette brochure est 
imprimée sur du papier recyclé : composé 
à 50 % de fi bres recyclées et à 50 % de 
pâte blanchie sans chlore.

Ce produit est conforme à la directive 
RoHS (limitation des substances 
dangereuses) de l’Union européenne, en 
vigueur depuis juillet 2006.

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 
modifi cation sans préavis. Les couleurs du 
produit sont susceptibles d’être différentes 
de celles présentées dans cette brochure. 
L’image présentée sur ces pages n’est 
pas une vraie photographie et de légères 
différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Tous droits réservés. Toute modifi cation 
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-europe.com
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