Des multifonctions noir et blanc efficaces

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

Performants et polyvalents
Les appareils multifonctions Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF A4 noir et blanc sont dotés des fonctions
d'impression, de copie, de numérisation et de fax. Ils permettent de réduire vos coûts de façon
significative et d'améliorer la vitesse et la flexibilité de votre entreprise. Ces appareils disposent de
toutes les fonctionnalités généralement disponibles sur un appareil multifonction haut de gamme en
termes de vitesse, de qualité d'image et d'options de gestion du papier. De plus, ils sont compacts et
faciles à entretenir.
Productivité : 28 cpm.
Résolution de 1 200 x 1 200 dpi.
Panneau de commande à écran LCD 4 lignes personnalisable.
Sécurité & gestion du réseau standard.
Fonctions écologiques.

Des outils de travail agréables
SIMPLE À UTILISER ET À ENTRETENIR
À l'instar des autres produits Ricoh, les SP 3500SF/SP 3510SF font preuve d'une simplicité
d'utilisation particulièrement bienvenue - en partie grâce à leur écran LCD 4 lignes et à leur pavé
numérique de 10 touches. Leur entretien se montre également très accessible. L'unique cartouche touten-un est facile à remplacer et élimine la nécessité de manipuler plusieurs consommables pour un
seul appareil.

UN DESIGN COMPACT
Grâce à leur faible encombrement, les SP 3500SF/SP 3510SF sont suffisamment compacts pour tenir
sans problème sur un bureau. Leur design simplifié optimise l'espace de travail dans vos bureaux et
favorise l'utilisation intuitive.

FONCTION FAX AVANCÉE
Les Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF sont dotés de technologies fax efficaces afin de prendre en charge
vos communications. Vous pouvez réduire les frais liés à vos lignes téléphoniques grâce au Fax
Internet T.37 avancé, ou en basculant simplement sur le PC Fax ou le Fax G3. Les fax entrants peuvent
être envoyés à des adresses e-mail sélectionnées : de cette façon, les documents peuvent être reçus
sur n'importe quel ordinateur.
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DISPONIBLES EN UN CLIN D'ŒIL
Préchauffage : moins de 30 secondes (à partir du mode hors tension).
Temps de sortie de la première copie : moins de 8 secondes.
Vitesse d'impression : 28 pages par minute.
Capacité maximum : 550 feuilles.
Résolution d'impression jusqu'à 1 200 dpi.

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES SIMPLIFIÉE
Grâce à Web Image Monitor, vous pouvez facilement gérer les paramètres système, l'état et les
niveaux des consommables, et réaliser d'autres tâches administratives à distance. L'outil Web
SmartDeviceMonitor de Ricoh vous permet de visualiser et de contrôler rapidement les impressions de
plusieurs systèmes en réseau. Grâce à @Remote, qui collecte les données opérationnelles, vos
systèmes d'impression peuvent être gérés plus efficacement. L'installation d'un pilote est également
très simple.

NUMÉRISATION DOCUMENTAIRE EFFICACE
Vous pouvez facilement numériser toutes sortes de documents et les distribuer de façon individuelle
grâce à la fonction Scan to e-mail ou les envoyer dans des dossiers réseau grâce à Scan to folder. La
numérisation couleur donne du relief à vos documents, tout comme la fonction Copie de carte
d'identité : la copie du recto et du verso d'une carte d'identité sur un seul côté d'une feuille de papier
est une opération simple et rapide. L'ARDF standard du SP 3510SF simplifie la numérisation recto verso.

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. Les SP 3500SF/SP 3510SF sont
dotés de fonctionnalités éco-responsables telles que le mode veille prolongée, la gestion des quotas, le
recto verso (SP 3510SF), le fax sans papier et le mode Économie d'énergie. Les produits Ricoh sont
conformes à la norme Energy Star : cela signifie que leur fonctionnement produit moins de CO2.
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ÉCOLOGIE

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :
Temps de sortie de la 1ère page :
Vitesse de sortie en continu:
Mémoire :
Dimensions (L x P x H) :
Poids :
Source d'alimentation électrique :

30 secondes
8 secondes
28 pages par minute
En standard : 128 Mo
420 x 397 x 442/464 mm
17,5/19 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

Copies multiples :
Résolution :
Zoom :

Maximum : 895 W
Minuterie économie d'énergie: 10 W

OPTIONS
1 magasin papier de 250 feuilles

CONSOMMABLES

COPIEUR
Procédé de copie :

Consommation électrique :

Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique
Jusqu'à copies
600 x 600 dpi
De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

Autonomie toner:

Noir : 2 500/6 400 impressions

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

IMPRIMANTE
Langage d'impression :
Résolution de l'impression :
Interface :
Protocole réseau :
Environments Windows®:

Environnements Mac OS:

En standard : PCL6, Émulation PostScript®
3™
Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
TCP/IP, IPP
Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Macintosh OS X v10.4 ou version ultérieure

SCANNER
Résolution :
Mode de numérisation:
Format original :
Pilotes intégrés :

Scanner: 1 200 x 1 200 dpi maximum
Pilote: 19 200 x 19 200 dpi maximum
N&B, Échelle de gris, Pleine couleur
A4
Réseau TWAIN, Utilitaire Scanner

FAX
Circuit :
Compatibilité :
Résolution :
Méthode de compression :
Vitesse du modem :
Vitesse de numérisation :
Sauvegarde mémoire :

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
8 x 3,85 ligne/mm, 100 x 100 dpi
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
Maximum : 33,6 Kbps
5 seconde(s)
Oui

GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé:
Alimentation papier :
Sortie papier :
Grammage papier :

A4, A6, B5, B6
En standard : 250 feuilles
Maximum : 550 feuilles
Maximum : 125 feuilles
Magasins papier standard: 52 - 162 g/m²
Magasins papier en option: 60 - 105 g/m²
Bypass : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m²

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
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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