Imprimante noir et blanc ultra-performante

SP 8200DN

Impression A3 haute vitesse
Rapide, performant et conçu pour durer
Pour faire face aux gros volumes et aux délais serrés, vous avez besoin d’un
partenaire fiable qui vous garantisse une très haute productivité. Conçu
pour répondre à tous vos besoins, l’Aficio™SP 8200DN est idéal pour traiter
efficacement les pics d’activité et vos travaux d’impression quotidiens. Avec son
coût par impression compétitif et sa très grande polyvalence, ce périphérique
offre des résultats d’impression exceptionnels.
• Impression ultra-rapide à 50 ppm.
• Capacité papier maximale de 4 400 feuilles.
• Fonctionnement et gestion du périphèrique très simples.
• Fonctions de sécurité.
• Capacité d’impression hôte (option IPDS)
• Rapport d’utilisation de 300 000 pages par mois.

Temps de préchauffage
de

25 secondes.

Impression ultra-performante
• Économisez un temps précieux grâce au préchauffage de
25 secondes et à la première impression en 3,5 secondes.
• Traitez rapidement vos documents grâce à une productivité de
50 pages par minute.
• Créez des impressions recto verso à la vitesse du recto.

Productivité
impressionnante
L’Aficio™SP 8200DN vous garantit un travail sans interruption. Avec sa capacité papier
maximale de 4 400 feuilles* dont un magasin grande capacité de 1 200 feuilles, cette
solution d’impression réduit la nécessité des réapprovisionnements fréquents.
*Avec un magasin papier de 2 x 550 feuilles ou un magasin grande capacité de 2 000 feuilles.

Souplesse de traitement du papier
• Prise en charge de papiers épais : jusqu’à 216 g/m2.
• Grande variété de supports : papier ordinaire, papier recyclé, transparents,
étiquettes d’imprimante laser, cartes et enveloppes.

Finisseur de 3 000 feuilles
Finisseur de 1 000 feuilles

• Création de documents professionnels avec l’un des deux finisseurs :
finisseur de 3 000 feuilles ou finisseur de 1 000 feuilles, au choix.

Prise en charge réseau étendue
L’Aficio™SP 8200DN est compatible en standard avec la plupart des environnements d’impression hôtes.
Il prend en charge l’impression des codes barres et des flux de données, grâce à la connectivité HPT
SAP® R/3® et IBM® System i5TM. Le module IPDS en option vous permet d’imprimer directement des
documents transactionnels sans boîtier d’impression ni serveur. Avec le SP 8200DN vous pouvez bénéficier
des toutes dernières solutions adaptées à l’impression hôte décentralisée.

Facilité d’utilisation
• Ne nécessite aucune formation : tableau de bord intuitif.
• Impression efficace en un seul clic avec l’interface à icônes RPCS™
• Réplication automatique des paramètres de magasin papier avec le
Web Image Monitor
• Séparation des travaux d’impression, des jeux et mêmes des pages
d’un même travail grâce au réceptacle de tri décalé, très pratique

Effacement des données

Haut niveau de sécurité
• Protection des informations confidentielles grâce au cryptage des
données.
• Capacités d’authentification et d’accès contrôlé.
• Effacement et écrasement des données temporaires sur le disque
dur (accessible au niveau utilisateur).
• Prévention des copies non autorisées avec la protection par
filigrane numérique.
Passage au vert
Nous nous efforçons de maintenir un haut niveau de qualité dans tout ce que nous
entreprenons. L’utilisation de matières non toxiques et une faible consommation
d’énergie agissent en faveur de l’environnement en général. Grâce à une conception
écologique, nous recyclons tous les consommables de l’Aficio™SP 8200DN. Dans
le cadre du développement durable dans lequel nous sommes engagés, nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner vos cartouches de toner vides. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.comet-circle.eu.

SP 8200DN

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

SOLUTIONS LOGICIELLES
Numérisation laser, impression électro-photographique
et développement du toner double composant

Standard :

DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™
for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, utilitaire d’imprimante pour Mac,
Font Manager 2000

En option :

Utilitaires de gestion de documents et solutions
logicielles professionnelles

Vitesse d’impression en continu :
50 pages par minute (A4)
Inférieur à 25 secondes

Vitesse d’impression de la première page :
Moins de 3,5 secondes
Dimensions (L x P x H) :

670 x 677 x 641 mm

Poids :

Inférieur à 73 kg

GESTION DU PAPIER
Capacité papier :

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

Maximum :
Mode économie d’énergie :

Maximum :
Inférieure à 1,42 kW
Inférieure à 7 W

Sortie papier :

Standard :

Format papier :

Magasins papier :
Bypass :
Magasins papier1 :

300 000 pages par mois
Grammage :

CONTRÔLEUR
Processeur :

RM7035C-533L 533 MHz

Standard :
Maximum :
Disque dur (en option) :

Pilotes :

256 Mo
512 Mo
40 Go

PCL5e/PCL6/RPCS™ :
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
Adobe® PostScript® 3™ :
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
Macintosh OS 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3
ou version supérieure (mode natif)

Polices :

Supports :

Toner :

Options internes :

Options externes :

Réseaux supportés :

TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9

HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
®
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 et 5L v5.1/5.2
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x
Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 ou version supérieure (mode natif)
SAP® R/3® 3.x ou version supérieure
IBM® System i5™ HPT
Interface :

Standard :
Option :

Fonctionnalité supplémentaire :
PDF Direct Print

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
IEEE 1284 bidirectionnel
Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g)
Réseau local sans fil (IEEE 802.11g)
Ethernet Gigabit

A3 – A5
A3 - A6
60 à 169 g/m2
52 à 220 g/m2
60 à 169 g/m2

Papier ordinaire, papier recyclé, transparents, étiquettes
d’imprimante laser, enveloppes

Noir :

36 000 pages2

OPTIONS

35 polices intellifont
10 polices True Type
1 police bitmap
13 polices (International Font)
Adobe® PostScript® 3™ :
136 polices
Option :
OCR
Code barres

CONNECTIVITÉ

500 feuilles (face vers le bas)

CONSOMMABLES

PCL :

Protocole réseau :

2 magasins papier de 550 feuilles
Bypass 100 feuilles
4 400 feuilles

Bypass :
Unité Recto/Verso :

Langages d’impression/résolution :
PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ :
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
PCL6, RPCS™ :
600 x 600 dpi
Mémoire :

Standard :

128/256 Mo de SDRAM DIMM
Disque dur de 40 Go
IEEE 1284 bidirectionnel
Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g)
Réseau local sans fil (IEEE 802.11g)
Ethernet Gigabit
Module d’effacement des données « Data Overwrite
Security Unit »
Carte de stockage des données
Module IPDS
Carte VM
Système de cryptage du disque dur
2 magasins papier de 550 feuilles
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles
Magasin grande capacité de 1 200 feuilles
Finisseur 1 000 feuilles
Finisseur 3 000 feuilles
Perforatrice (2/3 trous, 2/4 trous, 4 trous)
Unité de transport papier
Taqueuse de sortie

1 Jusqu’à 216 g/m2 sur supports spéciaux.
2 A4 avec un remplissage de 5 %.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en
option, contactez votre revendeur Ricoh.
Ce produit contient un système d’exploitation NetBSD.

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ces produits 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 fibres recyclées et à 50 % de pâte
blanchie sans chlore.
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 varies photographies et de légères
différences de détail peuvent apparaître.
Copyright © 2008 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-europe.com
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