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GELJET™ : multifonctions couleur revisités

Imaginez la puissance de la polyvalence couleur à la demande. Changez votre vision des
multifonctions couleur avec les nouveaux MFP GELJET de Ricoh™. Parfaitement à leur place
aussi bien en boutique que dans des environnements de bureau, les Aficio SG 3100SNw/SG
3110SFNw rendent la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie (SG 3110SFNw),
rapides et en couleur, accessibles à tous. De plus, ces MFP se montrent tout à fait faciles
d'utilisation, avec un accès total par l'avant, un faible encombrement et une connectivité WiFi,
pour moins de câbles.

Conçus pour le gain d'espace
Ces MFP compacts vous permettent d'économiser un espace précieux
dans les boutiques ou les environnements de bureau. Totalement
accessibles par l'avant, vous pouvez installer ces GELJETS dans les
endroits les plus confinés.

Polyvalence réseau
Les MFP GELJET™ offrent une capacité réseau étendue. Le WiFi est
proposé en standard, ce qui autorise l'impression dans des endroits à
priori inaccessibles en cas de connexion filaire. Ces MFP innovants sont
également compatibles IPv6 de même qu'avec des environnements
présentant des systèmes d'exploitation hétérogènes, y compris
Windows 64-bit et Mac OS X.

Un mode unique : ECOnomy Color
En mode ECOnomy Color, les GELJETS distinguent le texte des
images – le texte est alors imprimé en noir, en qualité normale, tandis
que l'épaisseur des images est divisée par deux. Résultat : vous
obtenez des documents couleur d'excellente tenue au prix du noir et
blanc, ou presque.



Simplifiez vos tâches quotidiennes
Polyvalence haute performance

Obtenez vos tirages en un rien de temps grâce à une tête d'impression extra
large. Imprimez et copiez à des vitesses pouvant atteindre les 29 ppm.
Numérisez rapidement différents documents. Profitez également des avantages
offerts par le magasin papier grande capacité et le module de télécopie Super
G3 équipant le SG 3110SFNw.

Utilisation simple et agréable

Simplifiez votre quotidien grâce au panneau de commande très convivial des SG
3100SNw/SG 3110SFNw. Profitez de la touche programmable pour accéder en
un rien de temps à vos paramètres préférés. Accédez à l'ensemble des
éléments depuis l'avant, y compris le papier et les cartouches, sans avoir à
déplacer le MFP.

La haute qualité, en interne

Produisez vous-mêmes des documents d'aspect professionnel. Imprimez sur un
large éventail de formats et grammages papier (jusqu'à 256 g/m²) via le Bypass
en option. Le Liquid Gel™, avec ses excellentes caractéristiques de séchage,
permet d'obtenir des impressions éclatantes à 3 600 x 1 200 dpi et d'imprimer en
recto verso à des cadences élevées.

Flux de travail sûr et éco-respectueux

Les GELJETS reflètent l'engagement de Ricoh en faveur de l'environnement au
travers de leur châssis en partie composé de plastique d'origine végétale,
l'absence de matériau éco-toxique* employé dans leur fabrication et leurs
fonctionnalités d'économie d'énergie. De plus, ces modèles sont conformes aux
toutes dernières versions des normes internationales Energy Star et Blue Angel
(BAM).



SG 3100SNW/ SG 3110SFNW
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 35 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

Pleine couleur  : 6,5 secondes
N&B : 5,5 secondes

Vitesse de sortie en continu : Pleine couleur  : 29 pages par minute
N&B : 29 pages par minute

Vitesse ISO : Pleine couleur  : 12 pages par minute
N&B : 12 pages par minute

Mémoire  : Maximum  : 64/128 Mo
Cycle intensif : 10 000 impressions par mois
Dimensions (L x P x H) : 399 x 436,5 x 329,5 mm
Poids  : 15,3 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 300 dpi, 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6, RPCS
Résolution de l'impression : Maximum  : 3 600 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, LAN sans fil
(IEEE 802.11b/g/n)

Protocole réseau  : TCP/IP : IP v4, IP v6, IPSec
Ipsec
Protocole d'impression : LPD/RAW
(Port 9100)IPP(SSL)IPP1.0-2.1

Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

SCANNER

Résolution  : TWAIN : 1 200 dpi
Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN

FAX

Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Fax Internet
LAN Fax

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier  : En standard : 250 feuilles

Maximum  : 850 feuilles
Sortie papier  : En standard : 100 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 163

g/m²
Magasins papier en option : 60 - 105
g/m²
Bypass  : 60 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement :
29,68/29,49 W
Minuterie économie d'énergie : 3,1/4,2
W

LOGICIELS

En option : SmartDeviceMonitor® for
Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite,
Remote Communication Gate S Pro

OPTIONS

2 magasins papier de 250 feuilles, Multibypass

CONSOMMABLES

Capacité de la cartouche de gel
(rendement régulier) :

Noir : 2 500 impressions
Cyan : 2 200 impressions
Magenta : 2 200 impressions
Jaune : 2 200 impressions

La vitesse d’impression peut varier en fonction du type de document
souhaité.
La cadence de sortie en continu exprimée est basée sur l'utilisation
du pilote RPCS (mode priorité à la vitesse). La vitesse ISO est
basée sur le pilote RPCS (données de référence).
Méthode de mesure de l'autonomie : ISO/IEC 24711. Cartouches
autonomie moyenne également disponibles (600 feuilles). Langages
d'imprimante PCL5c + PCL6 disponibles uniquement pour les SG
3110SFNw.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.
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