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Simplicité et professionalisme dans un format
compact

Si vous cherchez une imprimante fiable, rapide et toujours prête, alors la SP C360DNw de Ricoh est faite

pour vous. Cette imprimante couleur A4 LED compacte est idéale pour les petites équipes nécessitant

une imprimante accessible dans leur environnement de travail. La SP C360DNw est simple à installer et

à utiliser. Ses fonctions sont toutes accessibles par l'avant, ce qui lui permet de s'adapter aux plus petits

espaces. Si vous souhaitez privilégier la précision et la qualité d'image, cette imprimante LED offre des

résultats professionnels à prix attractif.

Faible encombrement avec un accès par l'avant à toutes les fonctions

Vitesse d'impression de 30 ppm pour une meilleure productivité

Compatible avec le réseau sans fil pour une connexion rapide et simple

Respectueuse de l'environnement : des valeurs TEC basses et une faible consommation d'énergie (inférieure à

1,0w en mode veille prolongée)

Fonction de sécurité avancée : l'impression sécurisée empêche la consultation non autorisée de documents

confidentiels



Un modèle compact et performant, idéal
pour les environnements animés

Rapidité et qualité

Grâce à sa technologie LED, la SP C360DNw offre une qualité
irréprochable à grande vitesse, permettant ainsi l'impression d'un
fichier 1 200 dpi à la vitesse d'un fichier 600 dpi. Avec un temps de
sortie de la 1ère page de 7,2 secondes pour le noir et blanc et de
8,6 secondes pour la couleur, ce modèle fiable est conçu pour la
vitesse.

Toutes les fonctionnalités à portée de main

Grâce à son écran LCD 4 lignes inclinable, la SP C360DNw
favorise l'utilisation intuitive et offre une vue d'ensemble des
fonctions utiles, telles que l'état des consommables et le statut du
réseau. De plus, la touche Wi-Fi Direct du panneau de commande
permet de connecter votre smartphone ou votre tablette en toute
simplicité.

Dites adieu à la complexité

Nul besoin de support informatique. La SP C360DNw comprend un
assistant d'installation qui évite les procédures complexes. Grâce
au Wi-Fi standard, vous serez connecté au réseau en un rien de
temps.

Fonctionne où que vous soyez

Grâce aux services Mopria, AirPrint et Google Cloud Print, la SP
C360DNw peut imprimer depuis de nombreux systèmes
intelligents. Il vous suffit de connecter votre appareil à l'imprimante
par le biais du tag NFC intégré et d'appuyer sur la touche Wi-Fi
Direct pour démarrer la transmission des données. Vous avez
également la possibilité d'imprimer directement depuis une clé
USB.



SP C360DNw
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie  : LED
Temps de préchauffage  : 20 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

Pleine couleur  : 8,6 secondes
N&B : 7,2 secondes

Vitesse d'impression  : Pleine couleur  : 30 pages par minute
N&B : 30 pages par minute

Processeur  : 88PA6270 (1,2 GHz)
Mémoire  : Standard : 512 Mo

Maximum  : 512 Mo
Cycle intensif : 75 000 impressions par mois
Recto/Verso : Oui
Dimensions (l x P x H) : 400 x 515 x 360 mm
Poids  : 32 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5c, PCL6, Émulation
PostScript® 3™, PDF direct
(émulation)

Résolution d'impression : 600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi
équivalent, 600 x 2 400 dpi équivalent,
1 200 x 1 200 dpi

Polices  : PCL , Émulation PS3 (Polices
internationales : 13 Intellifonts, 80
polices Roman)

Interface  : En standard : USB 2.0, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB 2.0 Host

Possibilité d'impression mobile : Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Print & Scan
Ricoh Smart Device Connector

Protocole réseau  : TCP/IP
Environnements Windows® : Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.9 ou version
ultérieure

Environnements UNIX : UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

Environnements SAP® R/3® : SAP® R/3®, SAP® R/4®
Autres environnements pris en
charge :

Passerelle NDPS
AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

GESTION DU PAPIER

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

Alimentation papier  : Maximum  : 850 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 200 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m²

Bypass  : 56 - 220 g/m²
Capacité supports : Papier ordinaire, Papier épais moyen,

Papier épais, Papier recyclé, Papier
couleur, Papier à en-tête, Papier
préimprimé, Papier fin, Papier spécial,
Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier
cartonné, Papier couché, Papier
brillant

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1,2 kW
Mode Prêt : 60 W
Mode Veille prolongée : moins de 1 W
TEC : 1,227 kWh

LOGICIELS

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles, 2
magasins papier de 550 feuilles

CONSOMMABLES

Kit de démarrage : Noir : 2 500 impressions
Cyan : 1 500 impressions
Magenta : 1 500 impressions
Jaune : 1 500 impressions

Rendement PCU : Noir  : 15 000 impressions
Cyan : 12 000 impressions
Magenta : 12 000 impressions
Jaune : 12 000 impressions

Autonomie toner (rendement
régulier) :

Noir : 2 500 impressions
Cyan : 1 500 impressions
Magenta : 1 500 impressions
Jaune : 1 500 impressions

Autonomie toner (rendement
élevé) :

Noir : 7 000 impressions
Cyan : 5 000 impressions
Magenta : 5 000 impressions
Jaune : 5 000 impressions

Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19798
Consumable yield figures are
based on 2 p/j 5% coverage on
A4

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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 © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. 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.www.ricoh-europe.com


