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Un multifonction N&B A4 à la fois très performant
et abordable
Vous cherchez à investir dans un produit bureautique haute performance qui soit abordable ? Le modèle
SP 4510SF est disponible à un prix étonnament bas. Compact et facile d'utilisation, il imprime à la vitesse
de 40 pages par minute. Parmi ses nombreux atouts : la numérisation couleur, le fax rapide, une grande
capacité papier et la prise en charge d'une large gamme de supports. Vous pourrez vous concentrer sur
d'autres tâches que l'impression de vos documents. Ce multifonction N&B est également doté de
nombreuses fonctionnalités éco-responsables qui vous aideront à réduire votre empreinte carbone.
Des fonctions innovantes pour une réduction de la consommation d'électricité et du coût à la page
Faible encombrement ; facilité d'utilisation
Rapide, efficace et productif
Polyvalence de la gestion papier grâce au Recto/Verso automatique
Des fonctionnalités de sécurité dernier cri pour la protection des données

Créez et partagez des documents à la
finition professionnelle
La solution idéale pour une maîtrise
des coûts
Le nouveau système de fusion Quick Start Up
(QSU) de Ricoh réduit les valeurs TEC
(Consommation électrique typique) pour plus
d'économies ! La minuterie de mise hors
tension/sous tension permet également de limiter à
la fois les coûts et la consommation électrique. Le
modèle SP 4510SF est doté du contrôleur GWNX
haute performance de Ricoh pour davantage
d'économies et de gain de temps, une efficacité
opérationnelle optimisée et un coût total de
possession (TCO) réduit. L'impression en
Recto/Verso automatique permet de gagner du
temps et d'économiser du papier et de l'argent.

Format compact et facilité
d'utilisation
Le SP 4510SF est l'appareil au plus faible
encombrement parmi les multifonctions A4 de
milieu de gamme. Il peut facilement être installé sur
un bureau ou dans un coin. Son fonctionnement
est très simple. Son grand écran tactile couleur de
4,3 pouces est inclinable, personnalisable et affiche
des menus animés. Imprimez sur du papier de 52 à
162 g/m² à partir du Bypass, mais aussi depuis le
magasin papier en option.

Grande productivité
Ce MFP est la référence en termes de rapidité et
d'efficacité. Avec moins de 19 secondes de
préchauffage, il produit sa première copie en
6 secondes et imprime jusqu'à 40 pages par
minute. Sa productivité est améliorée grâce aux
magasins papier grande capacité de 1 600 feuilles.
L'envoi des fax est optimisé grâce au modem
Super G3, aux fonctions Fax-Internet, IP-Fax, LANFax et PC-Fax, toutes installées en standard. Vous
pouvez distribuer rapidement vos documents grâce
aux fonctions de numérisation couleur vers e-mail,
dossier, USB, FTP, SMB, URL ou NCP. Enfin,
imprimez vos documents directement à partir d'une
clé USB ou d'une carte SD.

La qualité et la sécurité en standard
Produisez en interne des documents attrayants à la
finition professionnelle. La technologie LED
innovante de cet appareil prend en charge
l'impression à 1 200 dpi sans perte de vitesse. Les
fonctionnalités de sécurité dernier cri, telles que
l'impression sécurisée, l'impression suspendue et
l'impression d'un filigrane, sont intégrées. Vos
données seront protégées grâce aux fonctions de
cryptage et d'écrasement du disque dur.

SP 4510SF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAX

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

19 secondes

Circuit :

PSTN, PBX

Temps de sortie de la 1ère
page :
Vitesse de sortie en continu :

6 secondes

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Cycle intensif :

150 000 impressions par mois

Dimensions (L x P x H) :

419 x 427 x 484 mm

Poids :

23 kg

40 pages par minute

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

Procédé de copie :

Sec, seul composant et impression
électro-photographique

Copies multiples :

Jusqu'à 99 copies

Résolution :

600 x 600 dpi

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

IMPRIMANTE
RAM :

En standard : 1 024 Mo
Maximum : 1 536 Mo

Langage d'impression :

En standard : PCL5ePCL6Adobe®
PostScript® 3™
En option : XPS

Résolution de l'impression :

1 200 x 1 200 dpi

Interface :

En standard : USB 2.0Emplacement
SDEthernet 10 base-T/100 baseTXEthernet 1000 Base-T
En option : Port parallèle IEEE
1284LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n)Bluetooth

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (En
option)

Environnements Windows® :

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

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.5 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX
v6.5 ou version ultérieure
SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure

SCANNER
Vitesse de numérisation :

G3 : 2 seconde(s)

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Vitesse de numérisation :

2,4 seconde(s)

Capacité mémoire :

En standard : 4 Mo

Sauvegarde mémoire :

Oui : 12 heure

GESTION DU PAPIER

COPIEUR

Environnements Novell®
Netware® :
Environnements SAP® R/3® :

Vitesse de transmission :

Pleine couleur : 30 originaux par
minute maximum
N&B : 30 originaux par minute
maximum

Format papier recommandé :

Magasin(s) papier standard : A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive,
Foolscap, Folio, 16 KAI
Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16
KAI

Alimentation papier :

En standard : 600 feuilles
Maximum : 1 600 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 250 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 : 1,1 kW
Mode prêt : 97,2 W
Mode Veille prolongée : 0,72 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 1 179 Wh

LOGICIELS
En standard :

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

En option :

GlobalScan NX, Streamline NX,
Document Manager NX, Card
Authentication Package, Package de
polices Unicode pour SAP

OPTIONS
Magasin papier (2 magasins papier de 250 feuilles, 2 magasins papier de
500 feuilles), Meuble support moyen, Meuble support haut, Disque dur
(320 Go), RAM (1,5 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Carte VM, Netware, Navigateur, Interface
compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection
contre la copie, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR,
Impression directe XPS

CONSOMMABLES
Starter toner :

Black : 6 000 prints

Résolution :

En standard : 100 - 600 dpi

Rendement PCU :

Noir : 20 000 impressions

Format de fichier :

TIFF simple page, JPEG simple page,
PDF simple page, PDF haute
compression simple page, PDF-A
simple page, TIFF multipage, PDF
multipage, PDF haute compression
multipage, PDF-A multipage

Autonomie toner (rendement
Noir : 3 000 impressions
régulier) :
Autonomie toner (rendement
Noir : 6 000 impressions
élevé) :
Autonomie toner (rendement ultra Noir : 12 000 impressions
élevé) :

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to :

E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB,
FTP, NCP (En option )

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

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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