
Travailler ensemble, partout
Le bureau traditionnel est vite remplacé par différents styles de travail. Les gens collaborent à distance depuis différents endroits.
Votre équipement professionnel doit refléter cette nouvelle manière de faire : être connecté, flexible, compact et sans souci.

Votre style de travail combiné est assisté par un matériel simple à utiliser et sans problèmes. L'imprimante Ricoh SG 3210DNw
répond à cette description. Il s'agit d'une imprimante compacte et puissance qui peut imprimer jusqu'à 29 pages par minute en
couleur.

Obtenez votre première impression couleur en 6,5 secondes. Bénéficiez d'une vitesse d'impression allant jusqu'à 29 pages par
minute.
Grâce au mode ECOnomy Color, vous bénéficiez de documents couleur de qualité au prix d'une impression noir et blanc.
Impression recto/verso standard permettant de réduire les coûts en papier
Cartouches grande capacité pour des remplacements moins fréquents
Chargement frontal du papier intégral : remplacez les consommables par l'avant. Pas besoin d'espace supplémentaire
Avec une consommation électrique 90 % inférieure à celle d'une imprimante couleur laser, elle contribue non seulement à la
réduction des émissions de CO₂, mais également à la réduction du coût total de possession.

Adaptez-vous à un nouveau style de travail et profitez des avantages du travail mixte simplifié.

Impression couleur A4 depuis n'importe
quel environnement

SG 3210DNw

Imprimante



SG 3210DNw
Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage 35 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :
N/B

5,5 secondes

Temps de sortie de la 1ère page :
pleine couleur

6,5 secondes

Vitesse de sortie en continu 29 ppm
Mémoire : maximum 0,5 GB
Recto/Verso Standard
Poids 10,5 kg
Dimensions (L x P x H) 399 x 437 x 213 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression RPCS raster
Résolution de l'impression :
maximum

4 800 x 1 200 dpi

Interface USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Wifi Direct
Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protocole réseau TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® Windows® 8.1/10, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019
Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier : standard 250 feuilles
Alimentation papier : maximum 850 feuilles
Sortie papier : standard 100 feuilles
Grammage papier Magasins standards : 60 - 163 g/m²

Magasin en option(s) : 60 - 105 g/m²
Bypass : 60 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : max. moins de 45 W
Fonctionnement (kW) 27,5 W
Consommation électrique : prêt moins de 6,1 W
Consommation électrique : veille moins de 1 W
TEC 0,166 kWh
* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)

LOGICIELS

@Remote, Device Manager NX

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

2 magasins papier de 250 feuilles, Multi-bypass tray

CONSOMMABLES

Autonomie cartouche d'encre N&B : 2 900 impressions (GC-51KH)
Cyan : 2 500 impressions (GC-51CH)

Magenta : 2 500 impressions (GC-51MH)
Yellow : 2 500 impressions (GC-51YH)

Réceptacle de toner usagé 27 000 pages
Cartouche de démarrage Noir : 1 000 impressions

Couleur : 1 500 impressions

Les consommables d'origine Ricoh sont conçus pour offrir la
meilleure qualité d'impression tout au long du cycle de vie.
L'utilisation de consommables compatibles peut entraîner une
mauvaise qualité d'impression voire endommager le multifonction.
Ricoh décline toute responsabilité en cas de dommages dûs à
l'utilisation de consommables compatibles.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans
préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de
légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou
insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.


