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De nombreuses améliorations dans un petit format
Conçues pour les PME et les petits groupes de travail, les SP C360SFNw, SP C360SNw et SP
C361SFNw sont des imprimantes multifonctions alliant qualité, vitesse et fiabilité, et dont les
fonctionnalités vont révolutionner votre flux de travail. Ces MFP couleur sont très compacts et trouveront
leur place aussi bien sur un bureau qu'un comptoir. Vous pourrez profiter de leur connexion Wi-Fi en
standard, mais aussi de la numérisation et l'impression recto-verso pour améliorer votre productivité. Leur
panneau de commande tactile 7 pouces est très intuitif et vous permettra de vous familiariser rapidement
avec toutes leurs fonctionnalités.
Solution à un prix compétitif
Format compact et fonctionnement par l'avant, pour un gain de place
Panneau de commande couleur tactile et intuitif, facile à installer grâce à l'assistant de configuration
Numérisez rapidement vos documents recto-verso grâce à leur chargeur de documents en un seul passage et aux
fonctions copie/numérisation de cartes d'identité
Écoresponsables : excellente valeur TEC et faible consommation d'énergie en mode veille prolongée

Efficacité et productivité à la portée de
tous
Un concentré de vitesse et de précision
Ces MFP à LED offrent des impressions nettes et de qualité à des
vitesses surprenantes, permettant d'imprimer des fichiers aux
résolutions de 600 et 1 200 dpi à la même vitesse. Légers et
compacts avec leur technologie à LED, ils sauront trouver leur
place dans n'importe quel environnement.

Une intégration réussie à vos flux de travaux
La SP C361SFNw a été conçue pour s'intégrer à vos flux de
travaux tout en les améliorant. Connectez-vous à notre plate-forme
de flux de travaux depuis le site d'applications Ricoh ou les
applications web du cloud Ricoh pour intégrer toutes les
fonctionnalités de votre MFP à vos processus opérationnels.

Prêts en toutes circonstances
Avec une vitesse d'impression de 30 ppm et une première sortie en
7,2 secondes, ces MFP augmenteront votre productivité. Vous
pourrez rapidement numériser vos documents recto-verso grâce à
leur chargeur de documents en un seul passage et aux fonctions
copie/numérisation de cartes d'identité. Avec son lecteur de carte
NFC, se connecter au SP C361SFNw n'a jamais été aussi simple.

Imprimez à tout moment
Ces modèles prennent en charge Mopria, AirPrint et Google Cloud
Print, vous pouvez donc imprimer vos documents depuis de
nombreux appareils. Connectez votre appareil au MFP via le tag
NFC et sélectionnez la fonction WiFi Direct du panneau de
commande intelligent pour lancer la transmission de données.

SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

FAX

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

25,1 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :

Pleine couleur : 8,6 secondes
N&B : 7,2 secondes

Vitesse d'impression :

Pleine couleur : 30 pages par minute
N&B : 30 pages par minute

Mémoire :

Standard : 2 Go

Recto/Verso :

Oui

Dimensions (l x P x H) :

420 x 540 x 547 mm

Poids :

41,5 kg

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

COPIEUR
Procédé de copie :

LED

Copies multiples :

Jusqu'à 99 copies

Résolution :

600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5c, PCL6, Émulation
PostScript® 3™, PDF direct
(émulation)

Résolution d'impression :

Maximum : 1 200 x 1 200 dpi

Interface :

En standard : Logement SD, LAN sans
fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0Device

Possibilité d'impression mobile :

Apple AirPrint™, Mopria, Google
Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device
Connector

Protocole réseau :

TCP/IP

Environnements Windows® :

Windows® 7/8.1/10, Windows® Server
2008/2012/2012R2/2016

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.9 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX, Citrix XenApp

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®, SAP® R/4®

Autres environnements pris en
charge :

Passerelle NDPS, AS/400® avec
OS/400 Host Print Transform, IBM
iSeries

SCANNER

Circuit (SP C360SFNw, SP
C361SFNw) :
Compatibilité (SP C360SFNw,
SP C361SFNw) :
Résolution (SP C360SFNw, SP
C361SFNw) :

PSTN, PBX

Méthode de compression (SP
C360SFNw, SP C361SFNw) :
Vitesse de transmission (SP
C360SFNw, SP C361SFNw) :
Vitesse du modem (SP
C360SFNw, SP C361SFNw) :
Pages numérisées par minute
(SP C360SFNw, SP
C361SFNw) :
Sauvegarde mémoire (SP
C360SFNw, SP C361SFNw) :

MH, MR, MMR

ITU-T (CCITT) G3
8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi

G3 : 3 seconde(s) (200 x 100 dpi)
Maximum : 33,6 Kbps
28 pages par minute

Oui

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé :

A4, A5, A6, B5, B6

Alimentation papier :

Maximum : 850 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 150 feuilles

Grammage papier :

Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m²
Bypass : 56 - 220 g/m²
- g/m²

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1 200 W
Mode Prêt : Moins de 43,6 W
Mode Veille prolongée : moins de 1,5
W
TEC : 1,33 kWh

LOGICIELS
En standard :

@Remote

En option :

Device Manager NX Lite, Device
Manager NX Accounting, Device
Manager NX Pro, Device Manager NX
Enterprise

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

OPTIONS
1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles,
Lecteur de carte NFC, By-pass pour feuille de support

CONSOMMABLES

Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : 20 originaux par
minute maximum
N&B : 30 originaux par minute
maximum

Autonomie toner (rendement
régulier) (SP C360SFNw, SP
C360SNw) :

Noir : 2 500 impressions
Cyan : 1 500 impressions
Magenta : 1 500 impressions
Jaune : 1 500 impressions

Résolution :

En standard : 100 - 600 dpi
Par défaut : 200 dpi

Format original :

A4

Autonomie toner (rendement
élevé) (SP C360SFNw, SP
C360SNw) :

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Noir : 7 000 impressions
Cyan : 5 000 impressions
Magenta : 5 000 impressions
Jaune : 5 000 impressions

Scan to :

E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB

Autonomie toner (rendement ultra Noir : 10 000 impressions
élevé) (SP C361SFNw) :
Cyan : 9 000 impressions
Magenta : 9 000 impressions
Jaune : 9 000 impressions
Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19798

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

www.ricoh-europe.com
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