
SP C220N/SP C221N/SP C222DN

Imprimantes compactes
à forte productivité couleur



Une gestion des supports exceptionnelle

Ne vous fi ez pas à leur taille! Les Afi cio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN offrent une 
grande fl exibilité de gestion du papier et des autres supports imprimables qui réduit la 
nécessité de recourir à des sous-traitants onéreux. Elles s’adaptent à un vaste éventail 
de supports, tant en termes de dimensions qu’en termes de grammage : feuilles 
jusqu’à 160 g/m2, transparents, papier glacé, enveloppes, étiquettes, etc. Avec une 
capacité papier maximale de 751 feuilles (251 feuilles pour la SP C220N), oubliez les 
réapprovisionnements fréquents.

Gain d’espace

Compactes, les Afi cio™SP C220N/SP C221N/
SP C222DN s’adaptent parfaitement à votre bureau, 
sans empiéter sur votre espace de travail.  

La couleur à la vitesse du N&B

Améliorez l’effi cacité de vos communications professionnelles, grâce aux imprimantes 
laser couleur innovantes de Ricoh. Les Afi cio™SP C220N/SP C221N et SP C222DN 
réunissent toutes les fonctionnalités dont vous avez toujours rêvé et ce, à un prix très 
compétitif. Plus compactes et plus rapides que les autres imprimantes, ces périphériques 
conviviaux répondent à tous vos besoins d’impression professionnelle en noir et blanc 
et en couleur. Grâce à leur connexion réseau intégrée, les Afi cio™SP C220N/SP C221N 
et SP C222DN peuvent être facilement partagées au sein de votre bureau ou de votre 
groupe de travail. Vous disposez désormais de tous les outils nécessaires pour générer 
les meilleures impressions possibles, sans exception. 

Taille mini,
performances maxi

Afi cio™SP C222DN

• N/B et couleur : 20 ppm

• Prêt à fonctionner en réseau

• PCL/PostScript® 3™

• Recto/Verso automatique

Afi cio™SP C220N

• N/B et couleur : 16 ppm

• Prêt à fonctionner en réseau

Afi cio™SP C221N

• N/B et couleur : 20 ppm

• Prêt à fonctionner en réseau

• PCL/PostScript® 3™

L 400 mm

P 450 mm

H 320 mm



Des imprimantes conviviales

Les Afi cio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN sont d’une simplicité inégalée, 
depuis l’installation jusqu’à la maintenance en passant par leur utilisation au 
quotidien.

• Toutes les fonctions sont accessibles instantanément via le panneau de 
commande 

• La maintenance est simplifi ée grâce à un accès direct par la face avant de la 
machine.

• Remplacement du toner et réapprovisionnement en papier en quelques 
secondes seulement.

Des partenaires fi ables

Ces imprimantes Ricoh vous garantissent des résultats uniformes, rapides et
en toute simplicité. De conception robuste, les Afi cio™SP C220N/SP C221N/
SP C222DN sont dotées d’un circuit de papier direct qui assure une impression 
fi able avec une forte productivité allant jusqu’à 30 000 pages par mois.

Bénéfi ciez de la qualité verte

Nous nous efforçons de maintenir un haut niveau de qualité dans tout ce 
que nous entreprenons. Grâce à leur fonctionnement propre et silencieux, les 
Afi cio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN contribuent à créer un environnement 
de travail plus sûr et plus confortable. Ces périphériques à faible consommation 
d’énergie et fabriqués avec des matériaux non toxiques épargnent 
l’environnement dans son ensemble.

Gain de temps

Finis les délais d’attente des impressions couleur ! Avec leur temps de 
préchauffage et de récupération très courts, ces imprimantes révolutionnent 
l’impression. Votre première page – noir et blanc ou couleur – sort en 14 secondes 
seulement. Avec une vitesse d’impression de 20 pages par minute (16 ppm pour 
la SP C220N), vos travaux d’impression quotidiens sont prêts en un clin d’œil. 
Et pour des résultats encore plus performants, la SP C222DN est équipée de la 
fonction recto verso automatique en standard.

Création de documents à fort impact en interne

Vos présentations, lettres d’information et autres documents professionnels 
exigent une couleur uniforme et de haute qualité. Grâce à l’excellent rendu des 
SP C220N/SP C221N/SP C222DN, vous pouvez désormais créer des documents 
impressionnants sur un large choix de supports bureautiques. Avec une 
résolution allant jusqu’à 2.400 x 600 dpi, vous obtenez des résultats prodigieux 
avec des images très nettes, aux détails impeccables.



SP C220N/SP C221N/SP C222DN

www.ricoh-europe.com

GÉNÉRALITÉS

Technologie : Méthode tandem à 4 tambours, numérisation laser, 
 impression électro-photographique,
 développement du toner mono-composant

Vitesse d’impression

en continu : Noir et blanc/couleur : 
  SP C220N : 16 impressions par minute
  SP C221N/SP C222DN : 20 impressions par minute

Temps de préchauffage : Inférieur à 51 secondes

Vitesse d’impression

de la première page : Noir et blanc/couleur : Inférieure à 14 secondes

Dimensions (L x P x H) : 400 x 450 x 320 mm

Poids : Inférieur à 23 kg (inclus les consommables)

Source d’alimentation

électrique : 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique : En fonctionnement : Inférieure à 1,3 kW
 Mode économie d’énergie : Inférieure à 15 W

Rapport d’utilisation : 30 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur : SP C220N : Unité centrale 192 MHz
 SP C221N/SP C222DN : Unité centrale 300 MHz

Langage/résolution

de l’imprimante : SP C220N : DDST (GDI) : 600 x 600 dpi
  1.200 x 600 dpi
  2.400 x 600 dpi
 SP C221N/SP C222DN : PCL5c/PCL6 : 600 x 600 dpi
  1.200 x 600 dpi
  2.400 x 600 dpi
  PostScript® 3™ : 600 x 600 dpi
  1.200 x 600 dpi
  2.400 x 600 dpi

Mémoire : SP C220N : Standard : 64 Mo
 SP C221N/SP C222DN : Standard : 128 Mo
  Maximum : 640 Mo

Pilotes : PCL5c/PCL6 : Windows® 2000/XP/
Server 2003/Vista

 PostScript® 3™ : Windows® 2000/XP/ 
Server 2003/Vista

Macintosh X v10.2.8 - 10.4  
(mode natif)

Polices : PLC/PostScript® 3™ : 80 polices  
 PostScript® 3™ : 136 polices Adobe® de type 1

CONNECTIVITÉ

Protocoles réseau : TCP/IP (SP C220N/SP C221N/SP C222DN)
 AppleTalk (SP C221N/SP C222DN)
 IPX/SPX (SP C221N/SP C222DN)

Réseaux supportés : Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
 Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (mode natif)

Novell® Netware® 4.x ou supérieur (SP C221N/SP C222DN)

Interfaces :  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0
 Carte d’impression directe numérique (PictBridge I/F)
 (SP C222DN)

TRAITEMENT DU PAPIER 

Capacité papier : Standard : Magasin papier de 250 feuilles
 Magasin bypass de 1 feuille
 Maximum :
  SP C220N : 251 feuilles
  SP C221N/SP C222DN : 751 feuilles

Sortie papier : Standard : 150 feuilles (face en-dessous)

Format papier :  A4 - A6

Grammages : Magasin papier standard/magasin
 bypass : 60 - 160 g/m2

 Magasin papier en option  
 (SP C221N/SP C222DN) : 60 - 105 g/m2

Supports : Papier ordinaire, papier épais, papier fi n, papier recyclé,
 transparents pour laser, étiquettes d’imprimante laser,
 enveloppes

CONSOMMABLES

Toner : Noir/C, M, J : 2.000 feuilles1

Les Afi cio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN sont livrées avec un kit de démarrage.

OPTIONS (SP C221N/AFICIO™SP C222DN)

Options internes : 256 Mo SDRAM DIMM
Option externe : Magasin papier de 500 feuilles

1 Rendement déclaré aux termes de la norme ISO/IEC 19798.

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

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Certifi é ISO9001: 2000
Certifi é ISO14001 

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

Ricoh croit en 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.

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. 
Les images présentées dans cette brochure 
ne sont pas de varies photographies 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.
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