ES4192 MFP

Multifonction monochrome A4 à haute
performance pour les utilisateurs exigeants
Multifonction 4-en-1, l'ES4192 MFP offre
la vitesse, les fonctionnalités et la qualité
d'impression réclamées par les utilisateurs
les plus exigeants. Cette imprimante haute
performance traite les documents rapidement
et intègre les fonctions d'impression, copie,
fax et numérisation recto-verso automatiques.
Résultat ? Vous gagnez du temps et économisez
du papier.
Simple d'utilisation, l’ES4192 MFP est doté d'un
écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm),
d'un système de menu intuitif et de fonctionnalités
d'aide optimisées. Le partage est simplifié avec
la mise en réseau Ethernet Gigabit et le module
Wi-Fi en standard. Avec la technologie numérique
LED ultra-fiable et la garantie offerte, vous aurez
l'esprit tranquille. La cartouche de toner haute
capacité de 12 000 pages minimise le coût de
possession. L'ES4192 MFP répond à vos besoins
actuels et s'adapte à vos besoins futurs.
Des performances exceptionnelles pour votre
entreprise
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	Gestion simple des documents recto simple,
recto-verso ou de plusieurs pages avec le
chargeur RADF de 50 feuilles

g

	Bac standard de 250 feuilles (maximum
880 feuilles) et Bac multiformat de 100 feuilles

g

Ethernet Gigabit 10/100/1000
	Copie de la 1ère page en moins de 10 secondes
g

	Impression rapide : jusqu'à 40 ppm avec
un temps de sortie de la première page en
seulement 4,5 secondes

A4

a

Monochrome

a

Impression, copie, numérisation,
télécopie recto-verso

a

Impression du format A6 au A4 et bannières
de 210 x 1 321 mm (jusqu'à 163 g/m²)

a

1 – 15 utilisateurs

a

	Copie rapide et efficace grâce à un traitement
d'image puissant et une mémoire généreuse,
512 Mo RAM et 3 Go eMMc
	Résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi
pour des documents d'une grande netteté à
tous les coups
	Technologie LED ultra-fiable pour l'impression
et la numérisation

télécopies sont toujours reçues
g

g

	Écran tactile LCD couleur de 7 pouces
(17,5 cm) personnalisable avec clavier
QWERTY et des fonctionnalités d'aide
optimisées
	Fonction Job macro pour programmer les
paramètres de copie fréquemment utilisés
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	Impression directe depuis une clé USB ou
numérisation d'un document vers celle-ci
	Accès direct au LDAP pour contacter et
envoyer des emails depuis un répertoire
existant sur le serveur
	Fax efficace : avec 40 touches dédiées,
300 numéros abrégés et une mémoire de
200 pages, vous avez la garantie que vos

Installation du pilote en un clic

	Niveau sonore et consommation réduits avec
le mode Silence
	Avec une consommation de seulement 1,9 W
et un délai de reprise ultra-rapide, le mode
Veille profonde permet d'économiser de
l'énergie sans sacrifier les performances
	Économies d'énergie avec la fonction de mise
hors tension automatique
Conforme à la norme Energy Star 2.0

Des fonctions pratiques pour suivre et gérer vos
travaux d'impression
g

	Protection des documents confidentiels grâce
à la fonction Secure Print
	Numérisation couleur ou monochrome des
documents directement vers un périphérique
USB, un ordinateur (PC et Mac), un réseau ou
une adresse e-mail

	Envoi et réception de fax directement sur votre PC

Une meilleure efficacité énergétique pour
minimiser votre empreinte carbone

Des fonctionnalités pour améliorer l'efficacité et
le flux de production

g

	Imprimante tout-en-un avec impression, copie,
fax et numérisation recto-verso automatiques

	Temps de préchauffage de 17 secondes à la
sortie du mode Veille profonde

g

	PrintSuperVision, permet de créer des rapports,
ainsi que de gérer et contrôler les imprimantes
et multifonctions du réseau en temps réel
	Print Job Accounting vous donne de la visibilité
sur l'utilisation de vos imprimantes pour
vous permettre de maîtriser les dépenses
d'impression de l'entreprise

Imprimez où que vous soyez grâce à
l'impression mobile
g

	Imprimez sans effort de votre smartphone
ou tablette. Avec cette imprimante compatible
Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc, vous
pouvez imprimer où que vous soyez, sans avoir à
vous connecter directement à l'appareil

ES4192 MFP - Multifonction monochrome
Impression

Polices

Vitesse d'impression A4 40 ppm

Taille variable : 87 polices PCL et 136 polices PostScript, police
PCL Bitmap, Lineprinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A,
UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39,
Code-barres
Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 types de
2 dimensions : PDF417, code QR

Polices résidentes

Temps de sortie de la
4,5 secondes
première impression
Temps de préchauffage

17 secondes à la sortie du mode Veille profonde et 60 secondes
à la mise en marche

Vitesse du processeur 667MHz

Qualité d'impression
Résolution 1200 x 1200 dpi

numerisation
Résolution optique 600 ppp

Gestion du papier

Vitesse Jusqu'à 6 s/page couleur et 2 s/page noir et blanc

Capacité papier

Couleur Entrée 48 bits / Sortie 24 bits

Capacité papier
530 feuilles de 80g/m²
du 2ème bac en option

Chargeur de documents Chargeur automatique recto-verso 50 feuilles (RADF), scanner à plat
Contraste 7 niveaux

Capacité papier maximale 880 feuilles de 80g/m²

S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF Haute
Format compression, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF avec
utilitaire Actkey)

Bac 1 : A4, A5, B5, A6 ; bac 2 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4,
A5, B5, A6, Enveloppes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch),
Formats papier Formats personnalisés (jusqu’à 1321mm incluant les bannières),
100 x 150 mm, 125 x 175 mm; Recto-verso : A4, B5 ; RADF : A4,
A5, B5

Carnet d'adresses LDAP, 300 adresses e-mail et 20 groupes d’adresses
Numérisation vers

FTP, HTTP, mémoire USB, e-mail, TWAIN, CIFS, numérisation vers
application et fax depuis l'utilitaire Actkey

Grammage papier

Copie

Sortie papier

Vitesse Jusqu'à 37,5 cpm
Résolution Jusqu’à 600 x 600 dpi
Copies max. 99

Mémoire 512 Mo RAM ; 3 Go eMMC
Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C
(17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 %
Environnement HR recommandé)
Température de stockage/humidité : -10 °C à 43 °C / 10 %
à 90 % RH
Puissance requise 230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/-2 %

Fax
Connectivité RJ11 x 2 (Ligne/tél), ligne PSTN, ligne PBX
Vitesse ITU-T G3(Super G3) jusqu’à 33,6 kbit/s, jusqu’à 2 secondes/page
40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement),
300 numéros abrégés

Groupes Maximum : 20
Multidiffusion Maximum : 100
Mémoire page 4 Mo (environ 200 pages en transmission et réception)

Consommation

Normale : 630 W ; maxi : 950 W ; veille :95 W ; économie
d'énergie : < 12 W ; Veille profonde : < 1,9 W

Niveau sonore

En fonction : 55 dB(A) maximum, en attente : 30 dB(A) ;
en mode économie d'énergie : inaudible

Dimensions (HxLxP) 455 x 427 x 478mm avec un 2ème bac 593 x 427 x 478mm

Panneau opérateur

Poids 21kg environ

Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) ;
23 touches alphanumériques et fonctions principales, 2 LED

Cycle d'utilisation

Interface et logiciel

Maximum : 80 000 pages/mois ;
Recommandé : 500 à 5 000 pages par mois

Garantie 1 an sur site
Référence produit ES4192 MFP: 45762132

Périphériques USB 2.0, Ethernet Gigabit 10/100/1000,
Connectivité
Hôte USB x 1 (avant)
Langages

Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m² ;
Face vers le haut : 100 feuilles de 80g/m²

Caractéristiques générales

Réduction/agrandissement Zoom 25 à 400 %

Panneau graphique

Bacs 1/2 : 60 à 120 g/m² ; bac multiformat : 60 à 163 g/m² ;
recto-verso : 60 à 120 g/m² ; RADF : 60 à 105 g/m²

Recto-verso Standard

Temps de sortie 1ère copie 10 secondes

Numérotation abrégée

Bac 1 : 250 feuilles de 80g/m² ; bac multiformat :
100 feuilles de 80 g/m² ; RADF : 50 feuilles de 80g/m²

PostScript3 (émulation), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la
carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et
la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4etv6,
AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, BOOTP,
Réseaux et protocoles HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1etv3, SNTP, IPP, IPPS, impression WSD, numérisation
WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port 9100, Telnet, FTP, IPSec,
Serveur sécurisé de protocoles, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS,
SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits),
Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits
Systèmes d’exploitation pris et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows
en charge1 Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2
(64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012
R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Accessoires (Référence produit)
2nd bac papier 44575714

Consommables (Références produits)
Cartouche de toner noir*
45807116
(12 000 pages)
Tambour**
01283601
(25 000 pages)
*

Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752.
L’imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 10 500 pages.
** Tambour : Durée de vie moyenne

Mise en réseau
Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
et sécurisation avancée
Template Manager2, smartPrintSuperVision2, Network
Suites logicielles1 Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2, OKI LPR2,
Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2
Gestion documentaire Nuance Paperport SEv142, Nuance Omnipage SEv182
Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.okiexecutiveseries.fr ;
Windows uniquement

1
2

Informations sur les 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 d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque 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.

©2015 OKI Europe Ltd. Oki Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 01/2015.
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.
AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc.
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