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L'imprimante multifonction N&B Ricoh la plus
compacte
Vous cherchez une imprimante multifonction N&B à la fois
performante, ultra compacte et à un prix attractif ? Nous vous
présentons la SP 112SU Ricoh : compacte, intelligente et
peu coûteuse. Cette imprimante multifonction brille par ses
performances, avec une vitesse d'impression de la première
page très rapide et une qualité d'impression professionnelle.
Elle offre aussi la numérisation couleur, un port USB 2.0, une
cartouche tout-en-un très économique et un fonctionnement
très silencieux. Elle est également dotée de la fonction Copie
de carte d'identité - une fonctionnalité très pratique qui vous
permet d'économiser du papier et de gagner du temps en
copiant simplement les deux côtés des documents recto
verso sur une seule face d'une feuille de papier. Pour
résumer, votre quête du multifonction N&B idéal est
terminée !

Design compact et peu encombrant

Simple à configurer, utiliser et entretenir

Appareil durable, fiable et productif

Impression, copie et numérisation couleur haute qualité

Une conception sans ventilateur pour un fonctionnement
silencieux



Caractéristiques techniques de la SP
112SU

GÉNÉRALITÉS

Configuration : Bureau
Temps de préchauffage  : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : 13 secondes
Vitesse de sortie en continu : 16 pages par minute
Mémoire  : 16 Mo
Dimensions (L x P x H) : 402 x 368,5 x 163 mm
Poids  : 8,5 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples  : Jusqu'à copies
Résolution  : 300 x 600 dpi

600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : DDST (GDI)
Résolution de l'impression : 600 x 600 dpi

1 200 x 600 dpi
Interface  : En standard : USB 2.0
Environments Windows® : Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® 8
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2012

SCANNER

Résolution  : Maximum  : 400 dpi
Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Bypass  : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier  : Maximum  : 50 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 10 feuilles
Grammage papier  : 60 - 105 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 300 W
Mode Basse Consommation : 60 W
Mode Veille prolongée : 5 W

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-
en-un :

Noir  : 1 200 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC
19752.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des
logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.
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