
Compacte et fiable, l'imprimante M C240FW est le choix
professionnel des télétravailleurs
Les pratiques de travail ont changé. Pour responsabiliser leurs employés, les entreprises ont adopté le télétravail. Pour la plupart
d'entre elles, le travail hybride est devenu la norme. L'un des défis que les employeurs doivent relever consiste à fournir des
installations pour le télétravail qui répondent aux exigences de l'entreprise sans avoir de répercussions sur la vie personnelle des
employés.

L'imprimante M C240FW de Ricoh est la solution idéale. Cet appareil multifonction tout-en-un professionnel offre de nombreuses
fonctionnalités et est simple à utiliser. Compact, silencieux et tout à fait fiable, il n’empiètera pas sur la vie de famille des employés. Et
d'un point de vue professionnel, il est également rentable et facile à prendre à charge.

L’imprimante M C240FW de Ricoh nécessite peu d'espace et représente un complément apprécié pour le télétravail. Grâce à sa
connectivité mobile et Wi-Fi, elle est simple à configurer et il est facile de communiquer avec. Ses fonctionnalités étendues,
notamment l'impression en couleur et en noir et blanc, la copie, la numérisation et l'envoi de fax, permettent d'améliorer les flux de
travail de l'entreprise.

La prise en charge ne saurait être plus facile. Un assistant Wi-Fi permet d'utiliser rapidement le périphérique et les cartouches tout-
en-un à haut rendement réduisent la fréquence de remplacement du toner. Prenez en compte un prix peu élevé et des coûts de
fonctionnement réduits, vous comprendrez facilement pourquoi l'imprimante M C240FW de Ricoh est essentielle.

Compacte et légère, l’imprimante M C240FW de Ricoh convient tout particulièrement aux espaces de travail réduits et aux petits
bureaux.
L'imprimante multifonction permet de bénéficier à domicile des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et d'envoi de
fax comme au bureau.
Sa configuration est simple et grâce à son panneau de commande à écran tactile en couleur, la M C240FW ne saurait être plus
facile à utiliser.
Les cartouches tout-en-un à haut rendement permettent de réduire les coûts et sont simples à remplacer.
Grâce à l'impression mobile et Wi-Fi de série, les employés peuvent travailler n'importe où.

Compacte, fiable et simple à utiliser, l'imprimante M C240FW de Ricoh est une solution rentable et évolutive répondant à toutes les
exigences du télétravail.
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M C240FW
Caractéristiques principales

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage 74,7 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B 11,4 secondes
Temps sortie 1ère page : couleur 11,7 secondes
Vitesse de sortie en continu 24 ppm
Mémoire : standard 512 Mo
Mémoire : maximum 512 Mo
Volume intensif 50 000
Recto/Verso Oui
Poids 19,4 kg
Dimensions (L x P x H) 411,2 x 394,1 x 344,4 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V/7A, 50 - 60 Hz

COPIEUR

Copies multiples Jusqu'à 99 copies
Résolution 600 x 600 dpi
Zoom From 25% to 400%

IMPRIMANTE

Langage d'impression PostScript 3 (emulation), PCL5, PCLm, PCL6 (emulation)
Résolution d'impression 2 400 x 600 dpi
Interface USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Port USB 2.0
Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint, Mopria®
Protocole réseau TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2016
Autres environnements Environnement Linux

NUMERISATION

Numérisation (opm) 21 ipm
Résolution : maximum 600 dpi

FAX

Circuit PSTN, PBX
Vitesse de transmission 3 secondes
Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4, A5, A6, B5
Alimentation papier : standard 250 feuilles
Alimentation papier : maximum 251 feuilles
Sortie papier : standard 100 feuilles
Grammage papier Magasins :  (60 - 162 g/m²), Bypass :  (60 - 200 g/m²), Recto/Verso :  (60 - 105 g/m²)

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max. moins de 660 W
Fonctionnement 395 W
Consommation élec : marche moins de 17 W
Consommation élec : veille moins de 1,14 W
TEC* 0,35 kWh⁄semaine

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

CONSOMMABLES

Kit de démarrage Noir : 750 impressions, Colour: 500 prints
Toner : noir 4 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune 4 500 impressions
Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19798

* 4.500 pages (ISO/IEC 19798) Des cartouches hors programme de retour sont également disponibles. Veuillez vous renseigner
auprès de votre entreprise Ricoh locale.

RÈGLEMENT (UE) 2019/2020
DE LA COMMISSION. La source
lumineuse de ce produit n'est pas
conçue pour des applications
autres que l'impression d'images

Ricoh France S.A.S.
Parc Tertiaire SILIC 7-9
avenue Robert Schuman
- BP 70102
94513 Rungis Cedex
France

+33 9 65 03 09 33

https://www.ricoh.fr

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 © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. 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.


