
Imprimantes couleur laser compactes et économiques



Profitez des avantages des imprimantes laser
couleur à faible coût
Les imprimantes laser couleur Aficio™SP C231N et SP C232DN conviennent parfaitement aux PME/PMI

ou aux petits groupes de travail. Ils présentent un encombrement minimal, un temps record d’impression

de la première copie et un faible coût total de possession (TCO). Les cartouches de toner haute capacité

Ricoh vous permettent de bénéficier du coût par page le plus bas sur ce segment.

20 impressions couleur par minute.

Faible coût total de possession (TCO).

Cartouches standard/haute capacité.

Encombrement minimum.

Connectivité réseau standard.

Conçues pour s’adapter à votre bureau et à votre budget
GAIN D'ESPACE

Le faible encombrement des Aficio™SP C231N et SP C232DN les rend pratiquement invisibles. Installées

sur le coin de votre bureau, elles n'en sont pas moins silencieuses et efficaces, tout au long de la journée.

Vous ne remarquerez leur présence que lorsque vous constaterez leurs résultats : des impressions

couleurs impeccables de haute qualité.

GAIN DE TEMPS

Ces périphériques sont conçus pour un maximum d’efficacité. Ils sont prêts à fonctionner en moins de

14 secondes et affichent une vitesse d’impression de 20 pages par minute. Simples, efficaces et

silencieux, ils incarnent l'imprimante de bureau idéale ! Grâce au magasin de 500 feuilles en option, la

capacité papier peut être étendue à 751 pages !

ÉCONOMIQUE

Les Aficio™SP C231N et SP C232DN offrent le coût par page le plus bas du segment grâce aux cartouches

de toner haute capacité innovantes Ricoh. Leur autonomie est très longue, ce qui permet de réduire le

coût total de vos consommables.



CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT SIMPLES

La configuration et le fonctionnement de vos périphériques sont améliorés par le tout nouveau panneau

de commande clair à écran LCD 2 lignes. Vous pouvez connaître l’état de votre imprimante en un clin

d’œil ! De plus, les paramètres peuvent être modifiés en quelques secondes via le logiciel Status Image

Monitor.

FACILITÉ DE MAINTENANCE

Les consommables sont remplacés par l’avant de l’imprimante. La cartouche tout-en-un peut être

changée facilement et rapidement d’une seule main ! Vous n’aurez même pas besoin de poser votre tasse

de café ! Le trajet du papier est à la fois simple et court, ce qui permet de minimiser les risques d'incidents

papier. Si du papier se coince malgré tout, il vous suffit d'ouvrir l'avant de l'imprimante pour le retirer.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Les Aficio™SP C231N et SP C232DN sont conçues de manière à respecter l’environnement. Grâce au

court temps de préchauffage, le mode économie d’énergie est très souvent utilisé - la consommation du

périphérique est réduite à 4,5 W. L’Aficio™SP C232DN est équipée du mode Recto/Verso, de façon à

économiser le papier.
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GÉNÉRALITÉS

Technologie: Système en tandem 4 tambours,
numérisation à faisceau laser, impression
électrophotographique, développement toner
à composant unique

Vitesse d'impression: Pleine couleur: 20 impressions par minute
N&B: 20 impressions par minute

Temps de préchauffage: Moins de 48 secondes
Temps de sortie de la première
page:

Pleine couleur: Moins de 14 secondes

N&B: Moins de 14 secondes
Dimensions (L x P x H): 400 x 450 x 320 mm
Poids: Moins de 23 kg
Source d'alimentation électrique: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique: Maximum: 1,3 kW ou moins

Mode économie d'énergie: 15 W ou moins
Cycle d'utilisation: 30 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur: Unité centrale 300 MHz
Langage/résolution d’impression: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x 600

dpi/ 1 200 x 600 dpi équivalent/2 400 x 600
dpi équivalent

Mémoire: Standard: 128 Mo
Maximum: 640 Mo

Pilotes: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: Windows®
2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS X (Natif) v.10.2.8 - 10.5

Polices: PCL/PostScript® 3™¹: polices

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Environnements supportés: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X (Natif) v.10.2.8 - 10.5
Novell® Netware 4.x ou version ultérieure

Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
PictBridge (SP C232DN uniquement)

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier: Standard: 1 magasin papier de 250 feuilles
Bypass 1 feuille
Maximum: 751 feuilles

Sortie papier: Maximum: 150 feuilles
Format papier: Magasins papier: A6 - A4

Bypass: A6 - A4
Magasin en option: A4

Grammage: Magasins papier: 60 - 160 g/m²
Bypass: 60 - 160 g/m²
Magasin Recto/Verso: 60 - 105 g/m²

Supports: Papier ordinaire, papier recyclé, application,
papier brillant, papier épais, papier fin,
étiquettes, papier couleur, papier pré-
imprimé, papier pré-perforé, papier à en-tête,
papier bond, papier cartonné, enveloppes.
Magasin en option : papier ordinaire, papier
recyclé, papier fin, papier couleur, papier pré-
imprimé, papier pré-perforé, papier à en-tête.

CONSOMMABLES

Toner: C, M, J: 6 000 (rendement max.) - 2 500
(rendement min.) pages*
N: 6 500 (rendement max.) - 2 500
(rendement min.) pages*

Réceptacle de toner usagé: 25 000 impressions/cartouche
Les SP C231N/SP C232DN sont livrés avec un kit de démarrage 1 000 pages.
* Conformément à la page d’essai IEC24712, norme de 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 C231N/SP C232DN ne sont pas équipés du PostScript® d’origine mais
d’une émulation.

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


