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L'imprimante laser N&B Ricoh la plus abordable et
la plus compacte
La SP 112 de Ricoh est une imprimante laser Noir et Blanc
A4 abordable, compacte, qui est simple à utiliser et à
entretenir. Elle est toutefois un gage de qualité, car elle peut
produire des documents haute résolution de qualité
professionnelle, à une vitesse de 16 pages par minute. La
SP 112 est équipée de la fonction Recto/Verso manuelle et
est connectable en USB. L'accès par l'avant facilite le
remplacement de sa cartouche tout-en-un économique.
Cette imprimante consomme peu d'énergie, ce qui réduit
votre impact sur l'environnement et elle reste
exceptionnellement silencieuse en fonctionnement.

Design compact et peu encombrant

Simplicité d'utilisation et d'entretien

Vitesse d'impression rapide même en haute résolution

Abordable grâce à un faible prix d'achat

Fonctionnement silencieux, sans ventilateur



Caractéristiques techniques de la SP 112

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page  : 13 secondes
Vitesse d'impression  : 16 pages par minute
Mémoire  : 16 Mo
Cycle intensif : 10 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (L x P x H) : 402 x 368,5 x 119 mm
Poids  : 6,7 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : DDST (GDI)
Résolution de l'impression : 1 200 x 600 dpi
Interface  : USB 2.0
Environments Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

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

GESTION DU PAPIER

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

recyclé, Papier fin

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 300 W
Mode prêt : 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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