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Imprimante & MFP A4 couleur compacts
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 Couleur   Réseau   Recto-verso   Sans fil
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+   Copieur   Scanner   Fax



Impression couleur depuis tous vos appareils 
fixes ou mobiles

Profiter de la haute qualité couleur est à la portée de tous avec l’imprimante Ricoh SP C250DN. Son faible 

encombrement et son prix attractif font de cet appareil un outil adapté aussi bien au travail à domicile qu’aux 

micro-entreprises. Rapide et sans compromis, il est idéal pour les groupes de travail très actifs. Le recto-verso 

automatique et la connectivité réseau et WiFi sont disponibles en standard, de même que l’impression depuis 

les tablettes et les smartphones1. Pour un prix légèrement supérieur, optez pour le MFP SP C250SF. Son design 

compact renferme un copieur, un scanner et une imprimante pour une productivité décuplée. Les SP C250DN / 

SP C250SF Ricoh offrent des couleurs éclatantes, une performance exceptionnelle et un bon rapport qualité/prix:

•  Gagnez du temps avec l’impression couleur et N&B à la vitesse de 20 ppm

•  Sortie de la première page en seulement 14 secondes pour un confort maximal

•  Flexiblité optimisée grâce à la connexion réseau avec et sans fil

•  Coûts de fonctionnement réduits avec l’impression recto-verso 

•  Impression simplifiée avec l’application mobile d’impression Ricoh Smart Device Print & Scan

•  Conforme à la norme écologique Energy Star 2.0



La performance professionnelle sans 
compromis à un prix d’entrée de gamme

Économique et écologique

Le mode veille et le taux de consommation 
électrique TEC de 1.6kWh réduisent votre facture 
énergétique. Avec le recto-verso automatique, 
une vitesse de 20 pages par minute et un cycle 
d’utilisation de 30 000 pages, les pics d’activité 
sont sous contrôle. Les gros travaux d’impression 
sont traités rapidement, sans ralentir votre PC ni 
votre réseau, grâce à la technologie d’impression 
intégrée.

Couleurs éclatantes pour toutes les 
communications 

Pour un apport très légèrement supérieur, optez 
pour notre solution MFP. Doté de la numérisation 
couleur vers les e-mails, dossiers et PDF, des 
capacités fax G3 et de la copie de document sans 
effort, le SP C250SF répond à tous vos besoins 
pour seulement une fraction de ce que vous 
coûteraient des appareils séparés.

Scanner, copieur, fax et imprimante 
avec le SP C250SF
La connectivité WiFi et l’appli d’impression mobile1 
permettent d’imprimer en toute simplicité depuis PC, 
notebook, tablette et smartphone, tout en donnant 
de la force à vos documents couleur grâce à la 
précision et l’éclat de la résolution 2 400 x 600 dpi.

Impression mobile et réseau sans fil

Les SP C250DN/SP C250SF peuvent être utilisés 
dans n’importe quel environnement réseau, avec 
ou sans fil. Les deux modèles sont équipés en 
standard de la connectivité résseau, WiFi et USB 
2.0 grande vitesse. Pour une flexibilité complète, 
l’application Ricoh Smart Device Print & Scan1 vous 
permet d’imprimer depuis les smartphones et les 
tablettes.

1 Vérifiez la disponibilité auprès de votre fournisseur local.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : Pleine couleur  : 14 secondes

N&B : 14 secondes
Vitesse d'impression  : Pleine couleur  : 20 pages par minute

N&B : 20 pages par minute
Processeur  : Intel Celeron-M : 350/400 MHz
Mémoire  : Standard : 128/256 Mo
Cycle intensif : 30 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (L x P x H) : 400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Poids  : 23,8/29 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR (SP C250SF)

Procédé de copie  : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6,
PostScript® 3™ , PictBridge

Résolution de l'impression : Maximum  : 2400 x 600 dpi
Polices  : PCL  (80 polices)
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, Bonjour, IPP
Environments Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012

Environnements Mac OS : Macintosh OS X Native v10.6 ou version
ultérieure

SCANNER (SP C250SF)

Résolution  : En standard : 1 200 - 1 200 dpi
Zone de numérisation : Numérisation principale : 216 mm
Mode de numérisation : N&B

Échelle de gris
Pleine couleur 

Format de fichier : TIFF simple page, JPEG simple page,
PDF simple page, PDF haute
compression simple page, TIFF
multipage, PDF multipage

Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier

FAX (SP C250SF)

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : G3
Résolution  : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Sauvegarde mémoire  : Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier  :

Maximum  : 751 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 150 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 160 g/m²

Magasins papier en option : 60 - 105 g/m²
Bypass  : 60 - 160 g/m²
Magasin Recto/Verso  : 60 - 90 g/m²

Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais moyen,
Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Étiquettes,
Enveloppes, Bond, Papier cartonné

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-
en-un :

Noir  : 2 000 impressions
Cyan : 1 600 impressions
Magenta : 1 600 impressions
Jaune : 1 600 impressions

Kit de démarrage : Noir  : 1 000 impressions
Cyan : 1 000 impressions
Magenta : 1 000 impressions
Jaune : 1 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752.
SP C250SF: Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique, Autriche : 9 cpm

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de
produits sont des marques
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photographies et de légères
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apparaître.
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ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 300 W
Minuterie économie d'énergie : 3,8 W

En standard : 251 feuilles

SP C250DN / SP C250SF


