
SP 213SFNw

Imprimante multifonction N&B

Copieur Imprimante Fax Scanner

SP 213SFNw

22 N&B
ppm

MFP noir & blanc 4-en-1 avec connectivité Wi-Fi et
réseau
Le SP 213SFNw offre toutes les fonctionnalités
indispensables pour les petits bureaux et les
télétravailleurs : impression, copie, numérisation et fax
sans papier, impression Recto/Verso, une vitesse
d'impression de 22 ppm, la compatibilité Wi-Fi et LAN et la
prise en charge PCL. Toutes ces fonctions sont
regroupées dans une unité compacte et élégante qui
pourra être installée sans souci sur votre bureau grâce à
son faible encombrement. Le SP 213SFNw propose
également l'impression de carte d'identité. C'est donc l'outil
idéal pour les petits bureaux ou les télétravailleurs pour qui
la productivité, l'efficacité et la rentabilité sont
particulièrement importantes.

Rapidité : 22 pages par minute

Connectivité Wi-Fi en standard

Impression en toute simplicité grâce à l'application
Smart Device Print&Scan de Ricoh

Copie de carte d'identité et numérisation couleur

Impression Recto/Verso manuelle et prise en charge
PCL



Caractéristiques techniques du SP 213SFNw

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 27 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

10 secondes

Vitesse de sortie en continu : 22 pages par minute
Mémoire  : 128 Mo
Cycle intensif : 20 000 impressions par mois
Recto/Verso : Manuel
Dimensions (L x P x H) : 402 x 360 x 293 mm
Poids  : 11,1 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Copies multiples  : Jusqu'à 99 copies
Résolution  : 300 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : PCL6
Résolution de l'impression : 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Polices  : PCL  (80 polices)
Interface  : En standard : USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, LAN sans fil
(IEEE 802.11b/g/n)

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

SCANNER

Résolution  : Maximum  : 400 dpi
Format original  : A4
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN, WIA

FAX

Compatibilité  : G3
Vitesse de transmission : G3 : 3 seconde(s)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A4
A5
A6
B5
B6

Alimentation papier  : Maximum  : 151 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 50 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 105

g/m²
Bypass  : 60 - 105 g/m²
ADF : 52 - 105 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 400 W
Mode prêt : 65 W
Mode Veille prolongée : 5 W

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (rendement régulier) :

Noir : 1 500 impressions

Autonomie de la cartouche tout-
en-un (haut rendement) :

Noir  : 2 600 impressions

Kit de démarrage : Noir  : 700 impressions

Vitesse de copie pour l'Allemagne : 14 cpm ; pour la Belgique et
l'Autriche : 9 cpm
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC
19752.
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.
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