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Des fonctionnalités utiles pour votre business.

Dans votre entreprise, la performance et l'efficacité sont de rigueur, ainsi que l'optimisation des

dépenses. Le MP 402SPF offre tout cela à la fois. Innovant, ce Smart MFP noir et blanc A4 équipé du

nouveau processeur Intel vous offre le meilleur coût par page de sa catégorie. Il s'intègre facilement au

sein de votre réseau existant et présente une interface utilisateur tactile optimisée, afin que la productivité

de vos collaborateurs ne soit pas impactée.

Le panneau de commande intelligent 10,1" augmente la productivité et fluidifie le traitement des documents grâce

à son interface intuitive

Avec son chargeur de documents en un seul passage (SPDF), numérisez les deux faces d'un document en un clin

d'œil pour gagner en temps et en efficacité

Plus rapide que jamais grâce au nouveau processeur Intel, afin de vous permettre d'en faire plus en moins de

temps

Impression ultra-rapide à une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, pour que vos documents et vos supports marketing

soient toujours parfaits

Sécurité avancée grâce à un logiciel d'authentification intégré



Intelligent, productif et compact.

La technologie vous ouvre des
portes.

Le panneau de commande 10,1" permet une
utilisation intuitive de toutes les fonctionnalités, qui
vous permettront d'en faire plus. Les compatibilités
logicielles étendues, les applications
téléchargeables sur notre plate-forme dédiée, ainsi
que l'utilisation du Cloud, rendront votre
organisation plus efficace. Parmi les compatibilités
logicielles en question, vous trouverez Streamline
NX, FlexRelease NX et Enhanced Locked Print NX.

Qualité élevée. Efficacité au sommet.

Avec une résolution de 1 200 x 1 200 dpi à pleine
vitesse, ce MFP vous fera gagner du temps sans
vous faire perdre en qualité. La numérisation recto-
verso ultra-rapide grâce au chargeur SPDF permet
une efficacité incomparable. Pour imprimer
rapidement et à tout moment, des solutions
d'impression mobile telles que Airprint ou NFC
vous permettent d'utiliser votre smartphone ou
votre tablette pour lancer une impression sans
l'ajout de logiciel ou de pilote supplémentaire.

Une solution compacte.

Posez ce multifonction dans un coin de la pièce ou
sur votre bureau : il saura gérer en silence des flux
documentaires complets pour des groupes de
travail de petite ou moyenne taille. Son design des
plus compact offre des capacités parmi les plus
innovantes de sa catégorie. Et pour encore plus de
performance, l'écran tactile présente une interface
utilisateur commune aux nouveaux modèles de la
gamme Ricoh.

Optimisez votre flux documentaire
grâce à Streamline NX

Intégrez Streamline NX à votre solution
d'entreprise, cette puissante suite d'applications et
d'outils de gestion documentaire évolutifs qui offre
une solution intelligente, normalisée et globale
dans chaque espace de travail. La combinaison
matérielle et logicielle de cet appareil vous
permettra de réaliser jusqu'à 40% d'économie en
coûts opérationnels, tout en respectant les objectifs
en matière de sécurité, de compatibilité et
d'environnement.



MP 402SPF
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

COPIEUR

Procédé de copie  : Sec, seul composant et impression
électro-photographique

Élément de numérisation : LED Array
Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Procédé d'impression : Sec, seul composant et impression
électro-photographique

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , Impression directe
PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
En option  : XPS 

Résolution d'impression : Maximum  (1 200 x 1 200 dpi)
Interface  : En standard : Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
En option  : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® : Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris : 9, 10

HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6
IBM® AIX : V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Environnements SAP® R/3® : SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure,
mySAP ERP 2004 ou version
ultérieure

SCANNER

Vitesse de numérisation  : SPDF : 40 (recto)/80 originaux (recto-
verso) maximum par minute

Résolution  : En standard : 100 - 600 dpi
Par défaut  : 200 dpi

Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB,

FTP, URL, PDF/A, PDF signé
numériquement, PDF interrogeable
(intégré) (en option)

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : G3, ITU-T(T.37) Internet-Fax
Résolution  : En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x

200 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 100
dpi

Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission : G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation  : 2,4 seconde(s)
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire  : Oui : 1 heure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6
Bypass  : A4, A5, A6, B5, B6

Alimentation papier  : Maximum  : 1 600 feuilles
Sortie papier  : En standard : 250 feuilles
Grammage papier  : 52 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 140 W
Puissance de fonctionnement : 587,81
W
Mode Prêt : 107 W
Mode Veille prolongée : moins de 0,9
W
TEC : 1,756 kWh
Reprise : 8,6 sec.

OPTIONS

Magasin papier (1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de
500 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles), Meuble support moyen,
Meuble support haut, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Interface compteur, Convertisseur de format de fichier,
Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax,
Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe
XPS, Sécurité HDD améliorée, Lecteur de carte NFC, Serveur de
périphérique USB, Carte USB prolongée

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir : 10 400 impressions
Rendement cible toner (A4/LT,
couverture 6%)
Consumable yield figures are
based on 2 p/j 5% coverage on
A4

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 21 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

5 secondes

Vitesse de sortie en continu : 40 pages par minute
Processeur  : Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46

GHz
Mémoire  : Standard : 2 048 Mo
Disque dur  : En standard : 320 Go
Dimensions (l x P x H) : Avec SPDF : 476 x 483 x 510 mm
Poids  : Ordinateur central : 26 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.
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