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Multifonctions A4 compacts et éco-responsables,
à utiliser au quotidien

Les SP 3600SF/SP 3610SF vous offrent l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie en noir et

blanc à moindre frais. Avec un faible prix d'achat et coût total de possession (TCO), ces périphériques

multifonctions sont un investissement intéressant sur le long terme. Pour optimiser la productivité de

votre bureau, le nouveau contrôleur Ricoh offre des vitesses et des performances de fonctionnement

exceptionnelles. De plus, grâce à leur faible encombrement et à un accès par l'avant à l'ensemble des

fonctionnalités, ces appareils peuvent être installés sur un bureau pour une utilisation rapide et un

entretien en toute simplicité. Ainsi, les SP 3600SF/SP 3610SF vous aideront à améliorer votre

productivité au quotidien, tout en adoptant des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Réduction des coûts avec un faible TCO.

Économie d'espace grâce à un faible encombrement.

Création de documents haute qualité avec une résolution d'impression de 1 200 dpi.

Simplicité d'utilisation et d'entretien.

Réduction de votre impact environnemental : faible consommation d'énergie.



Haute productivité, mais faible impact
environnemental

Grande productivité

Équipés du dernier contrôleur Ricoh, les SP
3600SF/SP 3610SF offrent de hautes
performances ainsi que des fonctionnalités
adaptées à vos besoins. La première impression
est produite en seulement 6,5 secondes, après
quoi ces périphériques fonctionnent à une vitesse
de 30 pages par minute. Le scanner Recto/Verso
en un seul passage (SP 3610SF) assure une
meilleure productivité. De plus, la résolution
d'impression s'élève à 1 200 x 1 200 dpi. Enfin,
cerise sur le gâteau, ces deux périphériques
supportent un cycle d'utilisation de
50 000 impressions et sont équipés de la fonction
@Remote en standard et de la connectivité Wi-Fi
en option.

Faible coût total de possession (TCO)

Avec un prix compétitif et une faible consommation
électrique typique, les SP 3600SF/SP 3610SF sont
particulièrement adaptés aux petites et moyennes
entreprises. Le toner PxP fusionne à une
température plus faible que la normale, réduisant
ainsi les dépenses énergétiques. La consommation
de toner peut être limitée grâce à la fonction
« Économie de toner ». Les coûts de
fonctionnement sont encore réduits avec la
séparation de la PDCU et du toner. Ainsi, vous
pouvez les changer indépendemment l'un de
l'autre, au lieu de devoir remplacer la cartouche
tout-en-un dans son ensemble.

Format compact et facilité
d'utilisation

Grâce à leur faible encombrement, les SP
3600SF/SP 3610SF tiennent sur n'importe quel
bureau. L'accès par l'avant à l'ensemble des
fonctionnalités garantit un entretien en toute
simplicité. De plus, ces périphériques sont
agréables à utiliser avec leur panneau de
commande LCD 4 lignes et une récupération
rapide du mode Veille prolongée : prêts au
fonctionnement en un rien de temps !

Protection de l'environnement

La philosophie de Ricoh est de fournir les
meilleures performances avec le plus faible impact
possible sur l'environnement. Grâce aux modes
Veille renforcée et ÉCO des SP 3600SF/SP
3610SF, la consommation d'énergie et les
émissions carbone sont réduites à un minimum. De
plus, au cours de la phase de conception, des
composants recyclés et en bio-plastique ont été
utilisés dès que cela était possible. Enfin, la
consommation d'énergie en fonctionnement est la
plus faible de leur catégorie et la consommation de
toner et de papier est gérée efficacement pour
encourager l'économie des consommables.



SP 3600SF/SP 3610SF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 19 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

6,5 secondes

Vitesse de sortie en continu : 30 pages par minute
Mémoire  : Standard : 512 Mo
Cycle intensif : 50 000 impressions par mois
Dimensions (L x P x H) : 400 x 392 x 406 mm
Poids  : 19 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

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

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5ePCL6Adobe®
PostScript® 3™ 

Résolution de l'impression : 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1
200 dpi

Polices  : PCL  (45 polices, Polices
internationales : 13 Intellifonts), PS3
(136 polices)

Interface  : En standard : USB 2.0Ethernet Gigabit
En option  : LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

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

SCANNER

Vitesse de numérisation  : Pleine couleur  : A4 (6 originaux par
minute maximum)
N&B : A4 (20 originaux par minute
maximum)

Résolution  : En standard : 100 dpi200 dpi200
dpi400 dpi400 dpi
Par défaut  : 200 dpi

Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail (Authentification SMTP, POP

avant SMTP), USB, SMB, FTP

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4
A5
A6
B5
B6

Alimentation papier  : En standard : 350 feuilles
Maximum  : 850 feuilles

Sortie papier  : Maximum  : 125 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 52 - 162

g/m²
Magasins papier en option : 52 - 162
g/m²
Bypass  : 52 - 162 g/m²
Magasin Recto/Verso  : 52 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1 006 W
Minuterie économie d'énergie : 1 W

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles, LAN
sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSOMMABLES

Starter toner : Black : 1 500 prints
Rendement PCU : Noir  : 20 000 impressions
Autonomie toner (rendement
régulier) :

Noir : 3 000 impressions

Autonomie toner (rendement
élevé) :

Noir : 6 000 impressions

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