ES4132dn

Imprimante monochrome productive, très performante
pour toutes vos impressions au quotidien

Si vous recherchez une imprimante noir et
blanc capable d’assumer des charges de
travail importantes et une productivité très
élevée sans toutefois peser sur votre budget,
l’ES4132dn est le produit qu’il vous faut.
Conçue pour être rapide et d’une efficacité
optimale, elle imprime la première page en
moins de 4,5 secondes et les suivantes à la
vitesse impressionnante de 40 pages par
minute. Et ce n’est pas tout !
Conçue pour la productivité
Bien entendu, les performances d’une
imprimante ne se résument pas à sa vitesse
d’impression. Avec sa résolution de 1200 x
1200dpi véritable, l’ES4132dn imprime des
documents aux détails d’une finesse et d’une
netteté exceptionnelles, et offre un débit
d’impression élevé soutenu par son puissant
processeur de 667MHz et ses 512Mo de
mémoire + 2.5 Go de mémoire Flash. Son
alimentation papier peut être portée à 880
feuilles afin de s’adapter à vos exigences en
termes de productivité.

Elle est également équipée d’un bac
multiformats de 100 feuilles qui prend en
charge un large éventail de tailles de papier
pour répondre à vos besoins d’impression
quotidiens. Et pour vous aider à créer
et à imprimer facilement les documents
bureautiques nécessaires à votre activité,
elle est livrée avec OKI Template Manager, un
logiciel pratique et simple à utiliser.

la fonction Toner Save pour utiliser moins
de toner. Avec la cartouche de toner et le
tambour séparés, vous ne remplacez que ce
qui doit vraiment l’être. En outre, l’ES4132dn
est livrée avec le logiciel PrintSuperVision,
une solution intelligente pour gérer
activement vos impressions bureautiques,
mieux contrôler et assurer le suivi de vos
imprimantes en réseau.

Une efficacité optimale
Le design compact de l’ES4132dn lui permet
de trouver sa place sur n’importe quel
bureau. Ses consommables à haut rendement
vous permettent d’imprimer jusqu’à 12 000
pages sans réapprovisionnement. Ainsi, le
coût par page reste faible et vous optimisez
votre temps d’utilisation effectif. Parmi les
autres fonctionnalités essentielles, on peut
citer l’impression recto verso automatique
en standard, un mode arrêt automatique
réduisant la consommation électrique à
1.4 W quand l’imprimante n’est pas utilisée
ainsi que l’impact sur l’environnement et

Une solidité exceptionnelle
Une fiabilité optimale est synonyme de
retour sur investissement maximum. Avec
l’ES4132dn, vous n’aurez pas de perte de
productivité : elle utilise notre technologie
d’impression numérique LED ultra-fiable
(innovation OKI qui a fait ses preuves depuis
20 ans) avec peu de pièces en mouvement, et
donc d’une durabilité hors du commun.

ES4132dn - Imprimante monochrome
Imprimante

Polices

Vitesse d’impression A4 40ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page Moins de 4.5 secondes 			

Temps de préchauffage Jusqu’à 20 secondes en mode économie d’énergie
Vitesse du processeur 667 MHz

Logiciels et Utilitaires
Interfaces USB 2.0 Ultra rapide, Ethernet 10/100/1000 BaseTX
Langages PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 emulation
Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte
ethernet avec serveur web intégré pour administer à distance
l’imprimante et ses paramètres réseaux. Client mail SMTP pour
les alertes. TCP/IP, Netware, Ethertalk et NetBEUI. TCP/IP: ARP,
IPv4/v6, ICMPv4/v6, Air Print, Google Cloud Print, TCP, UDP,
Réseaux et protocoles LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMPv1/
v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SNTP,
Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS,TCP, JetDirect
protocols; Netware 3.x, 4.x, 5.x, et 6 avec support complet NDS
et NDPS:- QServer sur IP et IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX,
IPX, SAP, RIP; Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP,
ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Autres: EAP
Windows 7 et 8 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) /
Systèmes d’exploitation Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit
supportés1 & 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit);
Linux PPD; Mac OS 10.3.9 et supérieur

Suites logicielles1

Template Manager2, Print Control Server2, Print Control Client,
PrintSuperVision.net2, OKI LPR2, Network Extension,
Network Card Setup, Configuration Tool2, Op-Panel Download
Utility, Storage Device Manager2

Polices résidentes

87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript, 2
polices bitmap, OCR-A/B

Polices matricielles Epson FX et IBM PPR
12 types 1D avec 28 variations: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/
JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
Code barre
CODABAR, ZIP+4POSTNET, Code barre client, Code barre USPS
Zip; 2 types 2D: PDF417, QR Code

Qualité D’Impression
Résolution 1200 x 1200dpi			

Caractéristiques générales
Mémoire En Standard RAM: 512Mo + Mémoire Flash 2.5 Go

Conditions d’utilisation

En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C/ 20% à
80% RH sans condensation
Stockage Température/ Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
sans condensation

Puissance requise 230 VAC +/- 10%, 50 ou 60Hz +/-2%
Consommation
Niveau sonore

Normale: 600W; En pointe: 900W; En attente: 80W;
Mode économie d’énergie: 7W; Arrêt automatique : <1.4 W
En fonctionnement: 54dB(A) ou moins; En attente: 30dB(A) ou
moins; Mode économie d’énergie: niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 245 x 387 x 364mm, avec 2nd Bac : 383 x387 x 364mm
Poids3 12kg
Références produits ES4132dn: 45762032

Gestion du papier
Capacité papier

Bac 1: 250 feuilles de 80g/m²;
Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m²

Capacité papier bacs
Bac 2: 530 feuilles de 80g/m²
optionnels
Capacité papier maximale 880 feuilles de 80g/m²

Accessoires (références produits)
2ème Bac papier 44575714		
Module WiFi 45830202

Bac 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive,
Statement; Bac 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14,
Executive; Bac multiformats: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter,
Formats papier Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Enveloppes: Monarch,
Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Formats personnalisés (incluant les
bannières jusqu’à 1320mm de long); Recto-verso: A4, B5(JIS),
Letter, jusqu’à Legal 14, Executive
Grammages papier

Bac 1/2: 60 à 120g/m²; Bac multiformats: 60 à 163g/m²;
Recto-verso: 60 à 120g/m²

Recto verso En Standard
Sortie papier Face dessous : 150 feuilles; Face dessus : 100 feuilles (80g/m²)
Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; 2 Windows uniquement; 3Incluant les consommables

1

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches
de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l’hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme “compatibles” et, si elles
fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d’impression risquent de se dégrader.

Oki Systèmes (France) S.A.
Zone Silic - Immeuble OSAKA
21 rue du Jura - CS 90277
94633 Rungis Cedex

Standard : 0 820 200 410*
info@oki.fr
www.okiexecutiveseries.fr
* 0,09€/minute depuis une ligne fixe
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