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L'imprimante A3 Noir & Blanc compacte parfaite
pour votre bureau

La SP 6430DN est une imprimante Noir & Blanc extrêmement compacte. En effet, elle n'est pas plus

grande qu'une imprimante A4 ordinaire. Vous pouvez l'installer sur votre bureau tout en conservant votre

espace de travail. Avec un prix d'achat attractif, un coût de fonctionnement réduit et la plus faible valeur

TEC (consommation électrique typique) de sa catégorie, cette imprimante offre également un faible coût

total de possession. Enfin, elle vous fera profiter de sa haute performance, avec une vitesse d'impression

de 38 pages par minute, l'impression Recto/Verso en standard et la prise en charge de papiers épais.

Compacte : Plus faible encombrement de sa catégorie.

Économique : Faible coût total de possession (TCO)

Efficace : Première page imprimée en 6,5 secondes et vitesse d'impression de 38 ppm

Productive : Capacité papier maximum de 2 100 feuilles (jusqu'à 5 magasins papier, grammage papier maximum :

220 g/m²)

Polyvalente : Prise en charge de papiers épais par tous les magasins papier



Une imprimante compacte pour de hautes
performances

Économies d'espace et d'argent

La SP 6430DN est une imprimante A3 dont
l'encombrement est comparable à celui d'une
imprimante A4 ordinaire. Avec un design moderne
et compact, vous pourrez facilement l'installer sur
votre bureau. De plus, grâce à son prix d'achat
attractif et à un faible coût de fonctionnement, la SP
6430DN vous permettra de garder la maîtrise de
votre budget. Enfin, l'impression Recto/Verso en
standard encourage les économies de papier,
permet de gagner de l'espace de stockage et de
réduire les frais postaux.

Gain de temps

Avec la SP 6430DN, vous profitez de la rapidité
d'exécution. En effet, elle imprime sa première
page en seulement 6,5 secondes, le meilleur temps
de sa catégorie. Son temps de préchauffage est de
seulement 16,6 secondes et elle imprime à une
vitesse de 38 pages par minute. Elle est équipée
en standard d'un magasin papier 500 feuilles et
d'un bypass 100 feuilles. Sa capacité papier totale
s'élève à 2 100 feuilles avec 5 sources papier
différentes, qui prennent toutes en charge des
grammages papier allant jusqu'à 220 g/m². Sa
capacité maximum en sortie est de 500 feuilles.
Cet outil est donc parfaitement adapté aux longues
séries d'impressions.

Simplicité d'utilisation

Cette imprimante est équipée d'un grand panneau
de commande, dont les instructions sont claires et
simples à comprendre. Elle est donc très facile à
utiliser. Un simple levier permet d'ouvrir le capot
avant pour faciliter l'entretien et l'accès aux
consommables. Plus besoin de vous inquiéter du
niveau de papier au milieu d'un travail
d'impression : l'imprimante vous indique le niveau
de papier restant et vous avertit lorsqu'il convient
de charger le magasin 500 feuilles. Vous pouvez
également imprimer en toute simplicité depuis votre
tablette ou votre smartphone grâce à l'application
Ricoh Smart Device Print&Scan.

Protection de l'environnement

La philosophie de Ricoh est de fournir les
meilleures performances avec le plus faible impact
possible sur l'environnement. Ainsi, la SP 6430DN
offre la plus faible consommation d'énergie et la
plus faible valeur TEC (1,81 kWh) de sa catégorie.
En mode veille prolongée elle consomme moins de
1 W d'énergie. Son capteur ECO Night et sa
minuterie hebdomadaire réduisent davantage sa
consommation d'énergie, ce qui se traduit par
d'importantes économies pour l'utilisateur.



SP 6430DN
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 16,6 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

6,5 secondes

Vitesse d'impression  : 38 pages par minute
Mémoire  : Standard : 512 Mo

Maximum  : 1 Go
Disque dur  : 250 Go (En option)
Cycle intensif : 150 000 impressions par mois
Recto/Verso : Standard
Dimensions (L x P x H) : 459 x 392 x 347,5 mm
Poids  : 22,5 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , PDF
En option  : XPS , IPDS

Résolution de l'impression : 300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Polices  : PCL  (45 polices, Polices

internationales : 13 Intellifonts), PS3
(136 polices), IPDS (108 fonts (En
option))

Interface  : En standard : USB 2.0, Interface hôte
USB, Ethernet Gigabit
En option  : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB Server for Second Network
Interface

Protocole réseau  : TCP/IP, IPX/SPX
Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

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

Environnements Novell®
Netware® :

v6.5 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Alimentation papier  : En standard : 500 feuilles
Maximum  : 2 100 feuilles

Sortie papier  : Maximum  : 500 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 56 - 220

g/m²
Magasins papier en option : 56 - 220
g/m²
Bypass  : 56 - 220 g/m²
Magasin Recto/Verso  : 56 - 162 g/m²

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

SÉCURITÉ

Système de sécurité par écrasement des données du disque dur (DOS -
Data Overwrite Security), Cryptage disque dur, Authentification Windows,
Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code
utilisateur, Authentification câblée 802.1.x

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 073 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1,81 kWh
Minuterie économie d'énergie : 0,57 W

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, 3
magasins papier de 500 feuilles, Disque dur (250 Go), RAM (1 Go), Port
parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for
Second Network Interface, Carte VM, Netware, Unité IPDS, Impression
directe XPS

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir  : 10 000 impressions
Kit de démarrage : Noir  : 6 000 impressions
Rendement PCU : Noir  : 25 000 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.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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