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Tous les avantages de l’impression couleur sans aucun compromis sur les performances!

Conçues pour les PME et les groupes de travail, les séries Ricoh SP C261 et SP C262 associent qualité de couleur, fiabilité et faibles coûts
d’exploitation avec des vitesses d’impression élevées, la numérisation en recto verso et l’impression sans fil depuis tous les appareils mobiles. 

ET DU 1er juin au 31 juillet 2018, les modèles éligibles bénéficient d’un cashback pour un meilleur rapport qualité prix et moins de dépenses.

Valeurs des cashback :

Grand écran tactile de 10,9 cm pour simplifier l’utilisation

Les imprimantes multifonctions Ricoh vous permettent d’optimiser 
votre rythme de travail grâce à l’écran tactile 10,9 cm facile à utiliser, 
de gros boutons et moins d’étapes afin de minimiser le risque 
d’erreurs commises par l’utilisateur.

Des appareils exceptionnels

Les modèles Ricoh SP C262 disposent d’un toner ultra haute capacité, 
offrant ainsi les plus faibles coûts d’impression de leur catégorie et 
une grande rentabilité.

Avec une capacité standard de 250 feuilles et un bac de 500 feuilles 
en option, les séries Ricoh SP C261 et SP C262 se montrent très 
efficaces pour l’impression de travaux volumineux et permettent de 
passer facilement d’un type de papier à un autre.

Imprimez à partir de TOUS les appareils mobiles

Les séries Ricoh SP C261 et SP C262 vous offrent une véritable 
flexibilité, avec une connexion réseau filaire et sans fil en standard. 
Confort et gain de temps grâce à la fonction d’impression à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette à l’aide des applications Ricoh 
Print & Scan.

Avantages pour le client

Vitesse d’impression jusqu’à 20 ppm en couleur et en noir
et blanc

Première page couleur prête en 14 secondes

Excellente qualité d’image avec une résolution d’impression 
allant jusqu’à 2400 x 600 dpi

Impression en recto-verso automatique proposée en standard, 
vous permettant d’imprimer 2 côtés en un seul passage

Imprimantes multifonctions avec numérisation en recto-verso, 
vous permettant de numériser 2 côtés en un seul passage

Capacité papier la plus importante de leur catégorie avec 
750 feuilles (capacité standard de 250 feuilles et bac de 
500 feuilles en option)

Impression filaire et sans fil, avec possibilité d’impression 
depuis n’importe quel appareil mobile (via WiFi Direct,
tag NFC, Mopria, Airprint et Google Cloud Print)

Les services offerts sont à un prix très abordable, avec de faibles 
coûts de fonctionnement et une grande durabilité

Fonction unique de copie de carte d’identité

Les modèles d’imprimantes multifonctions sont des appareils 
4 en 1 offrant des fonctionnalités standard d’impression,
de copie, de numérisation et de télécopie
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* Sous réserve des conditions générales de la promotion. L’offre s’applique aux imprimantes Ricoh sélectionnées et aux imprimantes multifonctions achetées auprès

de partenaires Ricoh autorisés. Rendez-vous sur le site web pour obtenir de plus amples informations.


