
JUSQU'À 80€ REMBOURSÉS*
Pour l'achat d'un produit sélectionné

Impression mobile depuis les 
smartphones 

Les imprimantes Ricoh SP C250/SP C252 offrent en 
standard une grande flexibilité avec fonctionnalité 
réseau USB 2.0 et connectivité avec et sans fil. Pour 
une économie de temps optimale, vous pouvez même 
imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette avec 
l'application Ricoh Smart Print & Scan 1.

SP C250SF et SP C252SF
Montez en gamme avec un multifonction et 
bénéficiez aussi des avantages suivants...

•  Capacité de copie couleur avec interface conviviale
•  Numérisation couleur pratique vers email ou dossier
•  Télécopie rapide Super G3 avec vitesse modem de 33,6 Kbps

SP C250DN et SP C252DN
Excellentes caractéristiques techniques

•  Impression avec et sans fil
•  Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm en couleur et noir et blanc
•  Impression recto-verso en standard
•  Impression avec résolution maximum de 9 600 x 600 ppp
•  Prise en charge en standard des pilotes d'impression PCL/PS
•  Capacité de 250 feuilles en série (et 35 feuilles sur ADF - alimentateur 

automatique de documents) avec bac papier de 500 feuilles en option
•  Coût de fonctionnement inférieur grâce à des consommables haut rendement
•  Accréditation Energy Star 2.0

Montant des remises :
SP C250DN  50€ |  SP C250SF  40€  

SP C252DN  60€ |  SP C252SF  80€

rendez-vous sur le site promotions-ricoh-europe.com
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Si vous ne désirez plus recevoir ce type de message, cliquez ici pour vous désabonner.

* Offre régie par les conditions générales. Cette offre s'applique aux imprimantes et multifonctions Ricoh sélectionnées achetées 
auprès de revendeurs IT agréés. Rendez-vous sur notre site Web pour obtenir toutes les informations nécessaires. 

Profitez des avantages et de la performance de la couleur, 
avec en ce moment une offre de remboursement!

Conçues pour les professionnels et les groupes de travail très sollicités, les 
imprimantes de la gamme Ricoh SP C250 et SP C252 allient impression couleur 

haute qualité, grande fiabilité, coût de fonctionnement réduit et impression 
rapide, recto/verso et sans fil. Du 1er mai au 31 juillet 2017, tous les modèles de 
cette gamme sont proposés avec une offre de remboursement afin de rendre 

ces produits performants plus abordables.
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