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Imprimante N&B A4 avec connectivité Wi-Fi,
simple à utiliser
La SP 213w est une imprimante noir & blanc A4 qui
s'intègrera parfaitement à votre bureau, grâce à son faible
encombrement. Elle est simple à utiliser avec un accès par
l'avant à l'ensemble de ses fonctionnalités. De plus,
l'impression mobile vous permet d'envoyer des documents
à imprimer directement à partir d'un smartphone ou d'une
tablette. Avec la connectivité Wi-Fi en standard,
l'impression Recto/Verso manuelle, un magasin papier
intégré et une cartouche d'impression tout-en-un, la SP
213w est l'outil idéal pour les petits bureaux ou les
télétravailleurs à la recherche d'une solution d'impression
innovante.

Rapidité : 22 pages par minute

Capacité papier : 150 pages

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

Prise en charge PCL

Impression Recto/Verso manuelle



Caractéristiques techniques de la SP 213w

GÉNÉRALITÉS

Technologie  : Laser
Temps de préchauffage  : 25 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

10 secondes

Vitesse d'impression  : 22 pages par minute
Mémoire  : Standard : 128 Mo
Cycle intensif : 20 000 impressions par mois
Recto/Verso : Manuel
Dimensions (L x P x H) : 402 x 360 x 165 mm
Poids  : 7,2 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

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, 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

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

Capacité supports : Papier ordinaire
Papier recyclé

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

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
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