Des multifonctions compacts

Un coût de fonctionnement réduit et un flux de
travail accru
En tant que petite entreprise, vous avez besoin d'un appareil ultra performant au prix le plus bas possible.
C'est précisement ce que Ricoh vous propose avec les Aficio™SP 1200S/SP 1200SF multifonctions. Ils
impriment, copient, numérisent et faxent (Aficio™SP 1200SF) à partir d'un seul appareil de bureau
compact. Ils produisent des documents de qualité professionnelle sans effort. De plus, les Aficio™SP
1200S/SP 1200SF sont aussi flexibles et efficaces que vous devez l'être - tous les jours.
Productivité élevée (22 ppm)
Faible encombrement - Plus d'espace
Résultats professionnels
Numérisation couleur
Maintenance simple

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
Les Aficio™SP 1200S/SP 1200SF impriment et copient à une vitesse supérieure à 22 pages N&B par
minute. Cela permet aux entreprises réactives d'imprimer rapidement. À cela s'ajoutent la capacité papier
de 250 feuilles et le chargeur automatique de documents de 35 feuilles. Le résultat : un temps d'exécution
plus rapide et une productivité améliorée.

LA FIABILITÉ DANS UN APPAREIL COMPACT
L'espace est toujours limité. Grâce à leur taille et à leur encombrement réduits, les Aficio™SP 1200S/SP
1200SF occupent moins d'espace dans les bureaux. Cela peut vraiment faire la différence si vous travaillez
à domicile. L'installation est simple et l'accès aux pièces se fait entièrement par l'avant. Tout cela permet
de réduire les coûts, ainsi que le temps d'immobilisation, et d'accroître la fiabilité.

IMPRESSION PROFESSIONNELLE, NUMÉRISATION ET COPIE COULEUR
Une petite entreprise doit pouvoir communiquer comme une grande société. Grâce à la résolution
d'impression à 1 200 dpi, vous créez des documents attrayants, lisibles et professionnels. Numérisez
vers l'OCR et envoyez directement votre scan vers un PC ou vers une adresse e-mail en couleur et en
haute résolution, rapidement et simplement. La fonction de copie des cartes d'identité donne plus de
professionnalisme à votre administration. En effet, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez copier les
deux côtés des pièces d'identité sur le recto uniquement d'une feuille de papier.

FONCTIONNALITÉ FAX AVANCÉE (AFICIO™SP 1200SF)
Le double accès vous permet de gagner du temps en vous permettant de numériser et d'envoyer des fax
simultanément. Bénéficiez d'une fonction fax rapide grâce au modem Super G3. Avec ses huit numéros
abrégés, ses 200 numéros rapides et le rappel automatique, il fait tout le travail à votre place.

SYSTÈME TONER ET TAMBOUR EFFICACE
Contrairement à la plupart des imprimantes de bureau, les Aficio™SP 1200S/SP 1200SF disposent d'une
cartouche de toner et d'un tambour séparés. De cette façon, si l'un de ces deux consommables s'épuise,
vous n'avez pas à remplacer l'autre. Le remplacement des consommables est simple et respectueux de
l'environnement. De plus, vous gagnez du temps et économisez de l'argent.

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE
Les produits Ricoh sont conçus pour respecter l'environnement à chaque étape de leur cycle de vie. Nos
méthodes de production de toner économes en énergie sont uniques. La technologie Quick Start-up
permet une utilisation optimale du mode Économie d'énergie. La consommation électrique des Aficio™SP
1200S/SP 1200SF est faible et leur fonctionnement est à la fois propre et silencieux. Économisez du
papier avec leur fonction d'impression recto verso manuelle.

IMPRIMANTE

SCANNER

Vitesse d'impression :
22 impressions par minute
Temps de sortie de la 1ère page : Moins de 10 secondes
Langage/résolution d’impression : Langue : GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3)
Résolution : HQ 1 200 (2 400 x 600 dpi)
Interface :
USB 2.0 grande vitesse
Mémoire :
16/32 Mo
Environnements supportés :
Windows 2000 Professionnel, XP Édition
Familiale, XP Professionnel, XP Édition
Professionnelle x64 , Vista, Win7

Vitesse de numérisation :

COPIEUR
Procédé de copie :

Numérisation par faisceau laser & impression
électrophotographique avec développement
de toner mono-composant sec
Vitesse de copie :
Jusqu'à 22 copies par minute 1
Résolution :
1 200 dpi (600 x 600 dpi)
Copies multiples :
Jusqu'à 99
Temps de préchauffage :
Moins de 18 secondes
Temps de sortie 1ère copie :
Moins de 15 secondes
Zoom :
25 - 400% (par incréments de 1%)
Alimentation papier :
1 magasin de 250 feuilles
Bypass 1 feuille
Capacité du chargeur automatique Jusqu'à 35 feuilles
de documents :
Sortie papier :
Face vers le bas : 100 feuilles
Face vers le haut : 1 feuille (trajet direct du
papier)
Format papier :
Magasin standard : A4, Letter, B5 (ISO), A5,
A6, Executive, Legal
Bypass : largeur 76,2 mm à 220 mm ;
longueur 116 mm à 406,4 mm
ADF : largeur 148 mm à 215,9 mm ; longueur
148 mm à 355,6 mm
Grammage papier :
Magasin standard : 60 - 105 g/m²
Bypass : 60 - 163 g/m²
ADF : 64 - 90 g/m²
Recto/Verso :
Manuel
Dimensions (L x P x H) :
428 x 397 x 305 mm
Poids :
toner/tambour compris 11,1 kg
toner/tambour exclus 10 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Pendant la copie : 320 W en moyenne
Veille : 75 W en moyenne
Veille prolongée : 9/10 W en moyenne

Résolution :

Format original maximal :

Pilotes intégrés :

Pleine couleur : 8,0 secondes
N&B : 5,3 secondes
À plat : 600 x 2 400 dpi maximum (couleur &
N&B)
ADF : 600 x 600 dpi maximum (couleur &
N&B)
À plat : largeur jusqu'à 216 mm, longueur
jusqu'à 297 mm
ADF : largeur jusqu'à 216 mm, longueur
jusqu'à 356 mm
TWAIN, WIA

LOGICIELS
Standard :

Paperport

FAX (SP 1200SF)
Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Méthode de compression :
Vitesse de transmission :
Sauvegarde mémoire :

PSTN, PABX
Super G3
33,6 Kbps
MH / MR / MMR / JBIG
Environ 2 secondes
Jusqu'à 4 jours

CONSOMMABLES
Kit de démarrage toner :
Environ 1 000 pages2
Toner :
Environ 2 600 pages2
Tambour :
Environ 12 000 pages2
Le SP 1200S/ SP 1200SF est livré avec un kit de démarrage 1 000 feuilles.
1

Belgique, Espagne : 9 cpm ; Allemagne : 8 cpm.

2

Norme de mesure des couleurs ISO/IEC 19752.

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

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
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 vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.
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