ES8140

Tout ce que vous pouvez attendre d’une imprimante A4
mono, avec, en plus, l’avantage d’imprimer en A3
Révolutionnez vos documents en noir et
blanc avec l’ES8140DN, une imprimante A3
offrant la rapidité, la polyvalence et le faible
encombrement d’un modèle A4. Equipée de la
technologie d’impression LED numérique signée
OKI, délivre des impressions en mono d’une
incroyable netteté et met l’impression mono A4
et A3 à portée des groupes de travail petits à
moyens.
Finis les tableaux et les schémas à déchiffrer à la
loupe ! L’ES8140DN vous offre le confort d’une
imprimante de bureau A4 rapide dont la vitesse
atteint 40ppm et la possibilité d’imprimer vos
documents en taille A3, vous donnant ainsi
une perspective nouvelle. Et ceci à un tarif très
compétitif comparativement à beaucoup d’autres
imprimantes A4 du marché. Avec l’ES8140DN,
toutes les entreprises, grandes et petites peuvent
bénéficier d’impressions mono abordables, en A3
comme en A4.
L’ES8140DN est conçue pour offrir de faibles
coûts de fonctionnement et un faible coût total
de possession mettant ainsi l’impression A3 à la
portée des entreprises et des groupes de travail,
quel que soit leur secteur d’activités.

Une imprimante rapide et de qualité supérieure
sur votre bureau
Une première page imprimée en moins de
5 secondes et les suivantes à la vitesse
impressionnante de 40 ppm en A4 (22 ppm en
A3), une mémoire RAM de 128Mo combinée à un
processeur rapide de 533MHz et une résolution
d’impression de 1200 x 1200dpi, avec la
ES8140DN, la production de documents d’une
grande netteté et de qualité professionnelle est
assurée rapidement, à tout moment. De plus,
elle est PCL/Postcript en standard et prête à
être connectée au réseau, pour un maximum de
polyvalence et d’applications.
Prise en charge souple des supports, impression
recto-verso
L’ES8140DN prend en charge un large éventail
de formats du A6 au A3 et des papiers de
grammages de 60 à 200g/m² : cartes de visite,
étiquettes et autres documents professionnels
peuvent très facilement être réalisés en interne
contribuant ainsi à la réduction des coûts
d’impression. Le bac papier a une capacité très
confortable de 630 feuilles pouvant être étendue
à 1690 feuilles pour des impressions en volume.
Et pour encore plus d’économies, l’ES8140DN est
recto verso en standard.
Coûts d’utilisation réduits et coût total de
possession (TCO) très intéressant
L’ES8140DN a été conçue pour offrir une solution
d’impression économique, compacte et adaptée

à tous les bureaux pour être au plus près des
utilisateurs. Avec sa cartouche de toner pouvant
imprimer jusqu’à 20 000 pages A4 et une
consommation d’énergie de moins de 1,2 W en
veille, elle contribue à la réduction des coûts de
fonctionnement et de l’empreinte carbone de
votre entreprise.
De nombreuses fonctionnalités très utiles
fournies en standard
Gardez le contrôle sur vos impressions ! Avec
les logiciels et utilitaires fournis, vous avez
toutes les cartes en main pour optimiser votre
investissement. Secure Print supprime le risque
de voir vos informations sensibles tomber entre
de mauvaises mains tandis que PrintSuperVision
vous permet de contrôler, de créer des rapports
et de gérer les imprimantes de votre réseau en
temps réel. Et grâce à Print Control, vous pouvez
contrôler l’utilisation des imprimantes et les coûts
d’impression.
Une technologie fiable pour minimiser les
interventions des utilisateurs
L’ES8140DN repose sur la technologie
d’impression numérique LED développée par
OKI depuis plus de 20 ans. Une technologie de
pointe, innovante et qui a fait ses preuves en
termes de robustesse et de fiabilité mais aussi
de qualité d’impression, page après page. Pour
réduire encore plus les coûts de fonctionnement
et les interventions utilisateurs, OKI a étendu son
cycle d’utilisation à 100 000 pages !

ES8140 - Imprimante monochrome
Imprimante

Polices

Vitesse d’impression A4: 40ppm; A3: 22ppm
Temps de sortie de la 1ère page 5 secondes				

Temps de préchauffage Jusqu’à 19 secondes

Polices résidentes

PCL: 87 polices PCL et 3 polices bitmap;
PostScript 3: 136 polices à taille variable

Code barre USPS Zip Code barre

Vitesse du processeur PowerPC464FP 533MHz 			

Qualité D’Impression

Logiciels et Utilitaires
Interfaces

10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, Interface parallèle
bidirectionnelle IEEE1284

Langages PCL5e, PostScript 3 (emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte
ethernet 10/100Base TX avec serveur web intégré pour administer à distance l’imprimante et ses paramètres réseaux. TCP/IP:
ARP, IPv4/v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP, HTTP, HTTPS,
Réseaux et protocoles
IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD; NetWare 4.1J/5J/
6J avec support complet NDS:- PServer, RPrinter; EtherTalk: ELAP,
AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; IEEE802.1x; NetBEUI:
SMB, NetBIOS; Autres: EAP-TLS, PEAP, IPSec
IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS
Mise en réseau et
cryptage, Impression sécurisée2/3, Effacement sécurisé2/3, Donsécurisation avancée
nées encryptées2, Filtrage MAC, Filtrage IP, IPSec
Windows XP / XP x64 / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32Systèmes d’exploitation
bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit)
supportés1
/ Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4; Unix/Linux via PPD

Suites logicielles1

Configuration Tool2, Driver Installer2, Front End2, OKI LPR2,
Network Card Setup, Network Extension2, PrintSuperVision2/4,
Template Manager2, Print Control Server2/4, Print Control Client4,
Print Control Report Tool2/4, Storage Device Manager2, PDF Print
Direct2/4, Web Driver Installer2/4

Gestion du papier
Capacité papier

Résolution 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi, 300 x 300dpi

Caractéristiques générales
Mémoire

Conditions d’utilisation

En standard RAM: 128Mo; Maximum RAM: 640Mo
En option Carte mémoire SDHC5: 16Go
En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C / 20%
à 80% RH
Stockage Température/ Humidité: -10°C à 43°C / 10% à 90% RH

Puissance requise Monophasé 220 à 240VAC +/- 10%, Frequence 50/60Hz +/- 2%
Normale: 550W; En pointe: 1200W; En attente: 75W; Mode
Consommation
économie d’énergie: <15W; Veille profonde: <1.2W
Niveau sonore

En fonctionnement: 54dB(A) ou moins ; En attente: 37dB(A) ou
moins; Mode économie d’energie: niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 373 x 485 x 521mm (max 575mm)
Poids6 28kg approx
Références produits ES8140dn: 01308101

Accessoires (références produits)
Mémoire 256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908

Bac 1: 530 feuilles de 80g/m²;
Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m²

Capacité papier bacs
Bac 2: 530 feuilles de 80g/m²; Bac 3: 530 feuilles de 80g/m²
optionnels

Carte mémoire SDHC 4 16Go: 01272701
2ème bac papier 44676103 (En standard sur B840dtn)
3ème bac papier 44676103

Capacité papier maximale 1,690 feuilles de 80g/m²
Bac 1: A3, A4, A5, B4, B5; Bac 2/3: A3, A4, A5, B4, B5;
Bac multiformats: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Enveloppes
(Com-9, Com-10, DL, Monarch, C4, C5); Labels (A4), Formats
Formats papier
personnalisés: Largeur 76-297mm Longueur 148-431.8mm;
Recto verso: A3, A4, A5, B4, B5; Formats personnalisés: Largeur
148.5-297mm Longueur 182-420mm
Bac 1/2/3: 60 à 176g/m²; Bac multiformats: 60 à 200g/m²;
Grammages papier
Recto verso: 60 à 105g/m²
Recto verso En Standard
Sortie papier 250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m²
1
Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; 2Windows uniquement; 3Carte mémoire SDHC nécessaire; 4A téléchager sur le site
uniquement; 5Support des cartes mémoires SDHC (Sécure Digital High Capacity) jusqu’à 32Go. OKI n’est pas responsable en cas d’incompatibilité de carte SDHC; 6Avec tous les consommables

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.
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