Ricoh Aficio
SP 100SU e/SP 100SF e

Imprimante laser multifonction noir et blanc
Copieur  

Imprimante  

Télécopieur  

Numériseur

SP 100SU e
SP 100SF e

13
ppm

monochrome

Économiser l’espace, réduire les coûts et gagner du
temps grâce à la commodité du rendement multifonction
Les défis quotidiens liés aux documents dans les petits bureaux peuvent être de toutes tailles et de tous
genres. Heureusement, il existe une imprimante multifonction compacte pour relever ces défis. L’imprimante
conviviale Aficio SP 100SU e/ SP 100SF e de RICOH offre un rendement polyvalent – incluant les
®

®

fonctions de copie, d’impression, de numérisation et de télécopie (seulement SP 100SF e) – dans un design
léger et ultra-petit. Conçue spécifiquement pour les espaces restreints ainsi que les petits budgets, elle
offre un large éventail de capacités intuitives pour maximiser la productivité tout en minimisant les coûts
d’exploitation. Choisissez cette imprimante multifonction abordable pour sa valeur ainsi que sa commodité.

Petite empreinte, grand impact
Vous lutter déjà pour les parts de marché, mais vous ne devriez pas lutter pour
l’espace. Voilà pourquoi l’imprimante Aficio SP 100SU e/SP 100SF e de Ricoh
est conçue avec un design incroyablement mince qui s’adapte à toute surface
de travail (bureau, comptoir, table). Tirez avantage du rendement multifonction
d’un système précis et ultra-petit qui rationalise les petits volumes de travail.
Elle comprend un bac de papier standard de 50 feuilles et supporte des stocks
de papier de tailles et d’épaisseurs différentes afin que vous puissiez gérer les
exigences d’impression personnelles avec facilité.

Travailler rapidement pour améliorer la
productivité
En tant qu’appareil MFP personnel, l’imprimante Aficio SP 100SU e/SP 100SF e
de Ricoh impressionne presque immédiatement. Elle offre un temps de première
impression incroyable de 13 secondes ou moins*, des vitesses d’impression
rapides de 13 ppm et une production de qualité supérieure (jusqu’à 1 200 x 600
dpi) afin de rehausser la gestion de document dans les petits bureaux. Grâce à la
fonction de copie de carte d’identité, les utilisateurs peuvent copier les deux côtés
des cartes d’identité ou des documents importants sur une seule page, ce que
leur permet d’économiser temps et papier. De plus, l’imprimante SP 100SU e est
munie d’une mémoire de 16 Mo, et l’imprimante SP 100SF e, une mémoire de
32 Mo pour une transition invisible d’une tâche à l’autre.

Bénéficier de la simplicité et de la commodité
Chaque jour offre une expérience différente. Voilà pourquoi l’imprimante laser
noir et blanc SP 100SU e/ SP 100SF e est conçue pour fournir une polyvalence
et une commodité exceptionnelles et un rendement quotidien durable. Les
utilisateurs peuvent imprimer, copier, et même numériser en couleur avec le SP
100SU e, alors que le SP 100SF e offre une fonction de télécopie G3 à l’appareil
grâce à un système convivial et compact qui s’installe pratiquement n’importe
où dans tous les types de bureau. Le système peut être configuré en quelques
minutes après avoir été déballé et comprend une interface USB 2.0 pour une
connexion rapide à l’ordinateur.

Un MFP ultra-petit qui laisse
une impression durable
Efficacité à valeur ajoutée
Augmentez vos affaires tout en réduisant vos coûts. L’imprimante
Aficio SP 100SU e/SP 100SF e de Ricoh est idéale pour les
utilisateurs soucieux de leur budget.
Grâce aux faibles coûts du matériel et au coût par page économique,
le système peut à la fois être votre imprimante multifonction
personnelle et réduire votre coût total de propriété. Il est muni de
cartouches d’impression tout-en-un sans dégâts qui sont remplacées
en quelques secondes et offrent le mode économie de toner afin de
réduire la quantité de toner utilisée, permettant ainsi de réaliser des
économies de coûts supplémentaires.

Transmettre des documents par télécopie
Il arrive à l’occasion que vous deviez accéder immédiatement à des
copies papier, incluant des contrats et d’autres formulaires signés.
C’est pour cette raison que l’imprimante Aficio SP 100SF e de Ricoh
est munie d’un modem télécopieur de 33,6 kb/s. Ce système fiable
offre une transmission rapide à des vitesses aussi basses que
trois secondes. Il comprend un écran ACL à deux lignes pour une
navigation facile et un clavier convivial pour une utilisation rapide.

Surveiller sa bonne performance
Les utilisateurs peuvent vérifier la performance de l’imprimante laser
noir et blanc SP 100SU e/SP 100SF e à tout moment en utilisant le
logiciel Smart Organizing Monitor. Cette utilité peut être téléchargée
à partir du CD-ROM fourni et permet aux utilisateurs de vérifier et
de configurer une vaste gamme de paramètres afin de s’assurer que
l’appareil MFP a un bon rendement. Utilisez-la pour visionner l’état
du MFP ainsi que les tailles et les types de papier, pour changer
les paramètres de taille de papier personnalisée, pour imprimer des
rapports et pour vérifier le niveau du toner.

Ricoh Aficio SP 100SU e/SP 100SF e
S p é c i f i c at i o n s d u s y s t è m e

Spécifications générales
Ricoh Aficio SP 100SU e
Ricoh Aficio SP 100SF e
Type
Système d’impression
électrostatique
Vitesse d’impression/copie
Première sortie
Temps de récupération au
mode prêt à l’impression
Système d’exploitation

Logiciels
Teintes de gris
Chargement des
documents
Recto-verso
Capacité de papier
standard
Capacité de production
Formats de papier

Poids du papier
Type de média
Dimensions (L x P x H)

Poids
Alimentation électrique
Consommation d’énergie
Valeur TEC***

Caractéristiques de l’imprimante

Pièce n 406944
Pièce n 406945
Bureau
Monochrome laser avec transfert
o
o

UC
Interface
Mémoire
PDL

13 ppm (lettre)
13 secondes ou moins*
25 secondes (à partir du mode veille)
XP Home Edition, XP Professional,
XP Professional x64 Edition,
Vista, 7, Server 2003, Server 2008
Smart Organizing Monitor
256 niveaux
Chargeur de documents automatique
standard de 15 feuilles (ADF)
(SP 100SF e seulement)
Manuel
50 feuilles**
10 feuilles, face dessus
Lettre (8,5" x 11"), demi-lettre (5,5" x
8,5"), exécutif (7,25" x 10,5"), A4 (210 x
297 mm), A5 (210 x 148 mm), A6 (105 x
148 mm); Taille personnalisée : 3,6" x 5,8"
– 8,5" x 11,7"
16 à 28 lb Bond (60 – 105 g/m )
Papier ordinaire, papier recyclé, papier
mince, papier épais
SP 100SU e : 15,8" x 14,5" x 6,4"
(401 x 368,5 x 163 mm);
SP 100SF e : 15,8" x 14,5" x 8,1"
(402 x 412 x 205 mm)
SP 100SU e : 17,6 lb (8 kg);
SP 100SF e : 19,8 lb (9 kg)
120 V, 60 Hz
Moins de 600 W (max); 5 W (mode veille)
SP 100SU e : 0.707 kWh/semaine
SP 100SF e : 0.815 kWh/semaine
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Polices
Résolution (max)

IALE-2
USB 2.0 haute vitesse
SP 100SU e : 16 Mo (standard/maximum);
SP 100SF e : 32 Mo (standard/maximum)
GDI (Dynamic Data Stream Technology –
DDST)
En mode hôte
1 200 x 600 dpi (max)

Spécifications du copieur
Première sortie
Vitesse de copie
multiple
Résolution
Indicateur de quantité
Type d’origine
Taille d’origine
maximale
Ratios de reproduction
Ratios d’agrandissement
Caractéristiques du
copieur

Vitesse de numérisation
Modes de numérisation
Compatibilité
Taille d’origine max.
Interface PC
Capacités de
numérisation

Circuit
Compatibilité
Nombre de lignes
Résolution
Vitesse du modem
Vitesse de transmission
Vitesse de compression
Capacité de mémoire

27 secondes ou moins (du ADF)
13 cpm
600 x 600 dpi (vitre);
600 x 300 dpi (ADF)
Jusqu’à 99
Feuilles, livrets, objets 3-D (vitre)
Vitre et ADF : 8,5" x 11,7"
50 %, 65 %, 78 %, 93 %,
129 %, 155 %, 200 %
Ajustement de la densité (clair/normal/foncé),
copie de carte d’identité, copie recto-verso
(manuel), texte, photo, modes texte/photo,
copie combinée

Caractéristiques du numériseur
Résolution

Spécifications du télécopieur (SP 100SF e seulement)

Vitre : 4 800 x 4 800 dpi (max)
ADF : 600 x 600 dpi
3,9 secondes ou moins (NB);
7,9 secondes ou moins (couleur)
Noir et blanc, teintes de gris, couleur
TWAIN, WIA
Vitre : 8,5" x 11,7"
ADF : 8,5" x 11,7"
Pleine vitesse USB 2.0
Photo, texte, texte/photo, ajustement de la
qualité d’image, orientation

*À partir du moment où l’imprimante reçoit une tâche en mode prêt jusqu’au
moment où le papier est éjecté. Un papier de 70g/m doit être utilisé.
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***Consommation d’électricité typique avec le programme ENERGY STAR.

www.ricoh.ca
Ricoh Canada Inc, 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont les propriétés de leur propriétaires respectifs. Le contenu
de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent
des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information
contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des
produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les
énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

PSTN, PBX
ITU-T, Groupe 3
1
200 x 100 dpi (8 lignes/mm x 3,85 lignes/mm)
200 x 200 dpi (8 lignes/mm x 7,7 lignes/mm)
33,6K à 2 400 b/s
(avec ralentissement automatique)
Environ 3 secondes
MH/MR/MMR
Transmission : jusqu’à 5 tâches;
jusqu’à 10 pages par tâche
Réception : jusqu’à 50 tâches;
jusqu’à 100 pages dans le total
de toutes les tâches
Jusqu’à 500 pages (ITU-T Test Chart #1)
100 emplacements

Mémoire de transmission
Boutons à composition
rapide
Nombre de recomposition 3 fois à intervalles de 5 minutes
Fonctions de télécopie
Diffusion, accès double, mémoire de
transmission (jusqu’à 500 pages),
retransmission de page

Accessoires et options
Câble USB 2.0

Pièce n 004051MIU
o

Matières consommables et rendement
Rendement
Cartouche d’impression 1 200 impressions
tout-en-un de type SP 100LA

N de pièce
407165
o

* Valeurs de rendement déclarées selon la norme ISO/IEC 19798 (équivalent à
environ 5 % de la couverture d’image). Le rendement peut varier selon le type
d’images imprimées et d’autres facteurs.

L’imprimante Aficio SP 100SU e/SP 100SF de Ricoh comprend une
cartouche d’impression de départ tout-en-un qui produit environ
500 pages.

Garantie
L’imprimante Aficio SP 100SU e/SP 100SF e de Ricoh est protégée
contre les défauts pour une période d’un an à partir de la date
d’achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90
jours à partir de la date d’achat ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le
premier des deux prévalant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie
compris avec le produit.

