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De nouveaux outils performants et robustes pour
votre environnement de travail.

Les imprimantes SP 5300DN et SP 5310DN, toutes deux rapides, fiables et productives, sont parfaites

pour vous aider à gérer vos processus documentaires au quotidien. En effet, vous pourrez compter sur

leur performance, leur efficacité et leur solidité. Et même si elles sont compactes, ces imprimantes A4

noir et blanc sont parfaitement fiables. De plus, vous profiterez de leur design robuste et de leur grande

fiabilité. Enfin, grâce à leur contrôleur et processeur ultra-performants, elles sont très rapides.

Faible encombrement

Contrôleur et processeur avancés

Très peu d'entretien

Vitesses d'impression de 50 et 60 ppm

Éco-responsables : faible consommation d'énergie



Un rythme de production intense. Tous les
jours de la semaine.

La performance dont vous avez
besoin, le contrôle en plus.

Grâce à leur processeur Intel 1,46 Ghz ultra-
performant et à 2 Go de mémoire, vous pourrez
effectuer les travaux d'impression les plus
complexes en toute simplicité. De plus, toute cette
technologie opérant en arrière-plan, vous ne vous
rendrez compte que de leur incroyable productivité,
vitesse et qualité d'impression, qui vous
permettront d'améliorer l'efficacité de votre
entreprise.

Gestion de l'impression en continu.

Dans les entreprises où les imprimantes
fonctionnent en continu, il est important de pouvoir
compter sur des machines fiables. C'est pourquoi
ces deux imprimantes sont équipées de toutes les
fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos
besoins, tout en étant assez solides pour tenir la
cadence. De plus, elles sont conçues pour ne
demander que très peu d'entretien, ce qui vous
permettra de rester efficace à tout moment.

Toute une gamme de fonctionnalités.

Grâce à leur design compact, vous n'avez pas
besoin de leur aménager un espace dédié dans
votre bureau. Cela ne diminue en rien leurs
capacités, mais vous pourrez les installer à votre
convenance. Enfin, vous pourrez imprimer
directement depuis votre smartphone ou tablette,
ou directement depuis une unité principale via
l'option IPDS.

Faible consommation. Faibles coûts
de fonctionnement.

Ricoh est engagée dans une démarche
respectueuse de l'environnement et vous aide à en
faire de même. Ainsi, ces imprimantes offrent la
meilleure combinaison en matière de technologie,
contrôle des coûts et vous aident à réduire votre
consommation énergétique.



SP 5300DN/SP 5310DN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Configuration : Bureau
Technologie  : Laser
Temps de préchauffage  : 21/25,4 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

6/6 secondes

Vitesse d'impression  : N&B : 50/60 pages par minute
Processeur  : Intel Celeron-M : 1,46 GHz
Mémoire  : Standard : 2 Go

Maximum  : 2 Go
Disque dur  (En option) : 320 Go
Dimensions (L x P x H) : 420 x 410 x 345 mm
Poids  : 18 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™ , PDF
En option  : XPS 

Résolution de l'impression : 1 200 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : USB2.0 Type A,

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),
Serveur USB pour interface réseau
secondaire

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® : Windows® 2000, Windows® Vista,

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 v10.7 ou version
ultérieure

GESTION DU PAPIER

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

Alimentation papier  : Maximum  : 2 600 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 500 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 64 - 120 g/m²

Bypass  : 60 - 220 g/m²
Recto/Verso  : 64 - 120 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,
Transparents

SÉCURITÉ

Authentification : Authentification Windows,
Authentification LDAP, Authentification
de base, Authentification par code
utilisateur, Authentification câblée
802.1.x, Integration server
authentication, SMTP authentication,
POP before SMTP

Sécurité réseau : Désactiver/activer les ports et les
protocoles, Prise en charge SSL, Prise
en charge SNMPv3

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1,4 kW
Mode Prêt : 80,4/75,1 W ou moins
Mode Veille prolongée : Moins de
0,63/0,68 W
TEC (Consommation électrique
typique) : 2,6/3,1 kWh

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, Meuble support roulettes

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir : 25 000 impressions
Rendement déclaré : Rendement
déclaré conformément à la norme
ISO/IEC 19752

Kit de démarrage : 10 000 impressions

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

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 © 2016 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


