C301dn

Imprimante A4 couleur très abordable, conçue pour
apporter souplesse et fiabilité aux TPE et PME

Impression polyvalente et économique
Associant une grande souplesse dans la gestion
des supports à la qualité d‘impression haute
définition, au recto-verso et au logiciel exclusif
OKI Template Manager, cette imprimante offre aux
entreprises la possibilité d’imprimer en interne
et en qualité professionnelle tous les documents
dont elles ont besoin au quotidien.
<< Technologie multi-niveaux ProQ2400,
résolution d’impression de 1200 x 600dpi
<< Gestion souple des papiers du A6 au A4 et
jusqu’aux bannières de 1320mm de long ;
grammage jusqu’à 220 g/m²
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Recto-verso & Réseau

a

du A6 à 1320mm, jusqu’à 220g/m²

a

1 – 5 utilisateurs

a

Vitesse d’impression rapide, prête à être mise
en réseau
Son processeur assez puissant et sa mémoire
confortable permettent d’imprimer la 1ère page
sans attente et les suivantes à un débit rapide.
De plus, le généreux bac à papier de 250 feuilles
et le très pratique bac multi-formats permettant
la prise en charge de nombreux supports, sans
oublier la connectivité réseau permettant de
partager l’imprimante entre plusieurs utilisateurs.
<< Impression de la première page en juste 9
secondes en couleur, 8.5 secondes en mono
<< Vitesse d’impression en A4 de 20 ppm en
couleur et 22 ppm en mono

Des fonctionnalités qui réduisent votre impact
environnemental
<< Le mode Eco améliore les performances
d’impression tout en réduisant la
consommation électrique
<< Mode Veille profonde, réduisant la
consommation électrique à moins de 2 W
<< Arrêt automatique depuis le mode Veille
profonde, réduisant la consommation
électrique à 0,5 W quand l’imprimante n’est
pas utilisée
<< Recto-verso en standard, réduisant
l’utilisation du papier
<< Moins de toner utilisé avec la fonction Toner Save
<< Programme gratuit de retour des
consommables usagés

<< Processeur de 266MHz et mémoire de 64Mo
<< Capacité papier standard de 250 feuilles, bac
multiformats 100feuilles
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Couleur/Monochrome

<< OKI Template Manager facilite la création
et l’impression d’un éventail de documents
variés en interne

<< Impression mobile depuis smartphones,
iPhones, iPads et autres appareils mobiles
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A4

<< Toner microfin haute définition pour une
superbe qualité d’impression

<< Réseau Ethernet 10/100 TX
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Conçue sur la base de la technologie LED OKI
reconnue pour sa robustesse, la C301dn apporte
aux entreprises de toutes tailles une fiabilité à
toute épreuve, soutenue par une garantie de 3 ans.

<< Recto-verso en standard pour des impressions
professionnelles en interne
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L’imprimante couleur A4 de bureau C301dn est
idéale pour les micro-entreprises et les petites
PME-PMI qui souhaitent imprimer en couleur
et en mono les documents nécessaires pour
leurs activités quotidiennes. Elle offre la qualité
d’impression «High Definition Colour» (Couleur
Haute Définition) et l’impression recto-verso,
rapidement et avec fiabilité - le tout présenté en
un appareil compact, économique et proposé à un
tarif très compétitif.
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C301dn - Imprimante couleur et monochrome
Caractéristiques générales

Imprimante

Mémoire Standard RAM: 64Mo; Maximum RAM: 64Mo
En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C (17°C à
Conditions d’utilisation 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé)
Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH

Vitesse d’impression en A4 20ppm en couleur, 22ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page 9 secondes en couleur, 8.5 secondes en mono
Temps de préchauffage

Jusqu’à 60 secondes à la mise en marche et jusqu’à 32
secondes en mode économie d’énergie

Puissance requise Monophasé 220-240VAC, Frequence 50/60Hz +/-2%

Vitesse du processeur 266MHz			

Normale: 480W; En pointe: 1170W; En attente: 80W;
Consommation En mode économie d’énergie: <9.5W; Veille profonde: <2W;
Arrêt automatique: <0.5W

Logiciels et Utilitaires
Interfaces USB 2.0 Ultra rapide, Ethernet 10/100-TX

Niveau sonore

Langages Windows / Mac Langage propriètaire OKI (GDI/Raster)

Dimensions (HxLxP) 242 x 410 x 504mm

Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la
carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer
à distance l’imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP:
Réseaux & protocoles
ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP,
DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP,
WSDPrint, LLTD

Poids3 22kg
Cycle d’utilisation
Garantie

Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server
Systèmes d’exploitation 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server
supportés1 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit &
64-bit); Mac OS X 10.3.9 à 10.7
Mise en réseau et
Filtrage des adresses MAC/IP
sécurisation avancée

Cartouche Toner*
Noir: 44973536
(2 200 pages)
Cartouche Toner*
Cyan: 44973535; Magenta: 44973534; Jaune: 44973533
(1 500 pages)
Tambour Monobloc** 44968301
Courroie de transfert
44472202
(60 000 pages)

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo
Points forts
via pilote

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

1 an retour atelier étendu gratuitement à 3 ans retour atelier après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l’achat4

Consommables (références produits)

qualité d’impression

Capacité papier

Maximum: 30 000 pages/mois;
Recommandé: Jusqu’à 2 000 pages/mois

Référence produit C301dn: 44951524

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch
Utility, PrintSuperVision.net2, PrintSuperVision Multiplatform2,
Suites logicielles
Print Job Accounting Server2, Print Job Accounting Client,
Web Driver Installer2, Network Card Setup, Configuration Tool2

Gestion papier

En fonctionnement: <52dB(A); En attente: 37dB(A);
En mode économie d’énergie: Inaudible

Unité de fusion
44472603
(60 000 pages)
*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.
L’imprimante est livrée avec un kit toner de 750 pages A4
**Tambour Monobloc: Durée de vie moyenne à 3 pages/job depuis le bac 1 en impression simple
(jusqu’à 30 000 pages en noir, 20 000 pages en couleur).

Capacité papier maximale 350 feuilles de 80g/m²
Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6,
Enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card
Formats papier (3” x 5”) (75 x 125mm), Format Photo (4” x 6”, 5” x 7”)
(100 x 150mm, 125 x 175mm), Formats personnalisés (jusquà
1320mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A4, A5, B5
Grammages papier

Bac 1: 64 à 176g/m²; Bac multiformats: 64 à 220g/m²;
Recto-verso: 64 à 176g/m²

Recto-verso En standard
Sortie papier

Face dessous : 150 feuilles de 80g/m²;
Face dessus : 100 feuilles de 80g/m²

Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; 2Windows uniquement; 3Avec tous les consommables;4Conditions détaillées de la
garantie sur www.oki.fr/garantie
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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 / 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. En outre l’extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l’utilisation exclusive de
toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.
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Tout simplement unique – La garantie 3 ans
Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l’ont confirmé des tests
indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger
jusqu’à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d’enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant

l’achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie. Sans cet enregistrement la garantie constructeur est de 1 an.

Oki Systémes (France) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L’Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 60
www.oki.fr
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