
          
 
              

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le duplicopieur SF 5350 II vous offre une qualité 
d'impression inégalée à un prix raisonnable. 

 
• La densité de perforation des masters, qui s'élève à 300 x 600 dpi, 

et le système de traitement d'images RISO permettent d'adoucir les 

traits, d'obtenir des photos et des contrastes à l'aspect plus naturel 

ainsi que des textes lisibles même dans de petits formats. 

• Grâce à l’efficacité du duplicopieur SF 5350 II, vous imprimez des 

grandes séries de documents même à la dernière minute. 

• Sa vitesse d’impression de 150 pages par minute vous garantit la 

réalisation de tâches en un temps record. 

• Vous imprimez 1000 pages en seulement 7 minutes. 

• Les coûts d’impression sur le duplicopieur RISO SF 5350 II 

diminuent quand votre volume copies augmente. 

• Vous pouvez scanner vos documents originaux ou envoyer vos 

données directement depuis votre PC pour réaliser des 

impressions avec un rapport qualité/prix bien meilleur que sur les 

photocopieurs, imprimantes ou que chez votre imprimeur. 

• De nombreux types de papier sont compatibles avec le modèle 

SF5350 : papier très fin ou plus épais, enveloppes et cartes. 

Vous réalisez, ainsi, la plupart de vos impressions en interne et 

réduisez la sous-traitance. 

• Le mode économie d’encre minimise la quantité d’encre utilisée 

pour réduire les coûts d’impression. 

• Vous réduisez également les coûts liés au papier en combinant 

plusieurs originaux sur une même feuille. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Vitesse d’impression : jusqu’à 150 ppm 

Format : A3, A4 

Résolution numérisation : 600 dpi x 600 dpi  

Résolution impression : 300 dpi x 600dpi 

Grammage : 46 à 210g/m2 

Format papier : 100 x 148 mm à 310 x 432 mm 

Zone d’impression (max.) : 291 x 413 mm 

Capacité d’alimentation : 1000 feuilles, hauteur max : 110 mm 

Dimensions en fonctionnement* : L 1415 x P 670 x H 1065 mm 

Dimensions en stockage* : L 780 x P 670 x H 1065 mm 

Poids* : 101 kg 

*sans stand  

FICHE TECHNIQUE 

Duplicopieur SF 5350 II

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 
 

Plessis Media's  Votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document 

Tél. : 01 84 24 40 07            www.plessismedias.com         secretariat@plessismedias.com 

http://www.plessismedias.com/
mailto:contact@plessismedias.com

