Caractéristiques de la C911dn

Une imprimante A3 rapide pour une
impression couleur exceptionnelle
La C911dn est le complément idéal de toute
entreprise. Cette imprimante couleur hautes
performances rentable possède la vitesse, le
volume et la flexibilité nécessaires pour se
charger de toutes les demandes quotidiennes
avec facilité, qu'il s'agisse d'impressions de
bureau générales ou de travail graphique créatif.

Coût total de possession réduit

Cette incroyable flexibilité est doublée d'une
fiabilité sans faille. Conçue par Oki, leader de
l'impression professionnelle, la C911dn intègre
une technologie qui garantit un fonctionnement
parfait en toutes circonstances.

<< Toners et tambours séparés

Des couleurs haute définition exceptionnelles
Utilisant la technologie d'impression LED
numérique associée à la technologie multiniveaux ProQ, toutes deux développées par OKI, la
C911dn produit des impressions haute définition
aux couleurs intenses et au rendu exceptionnel.
<< Une superbe résolution d'impression de
1 200 x 1 200 dpi
<< La technologie multi-niveaux ProQ améliore la
qualité des sorties en couleur

Avec la C911dn, qui associe efficacité énergétique
et coût d'acquisition très attractif, vous allez faire
des économies significatives, comparativement
aux imprimantes équivalentes disponibles sur le
marché.
<< Coût d'acquisition initial très compétitif
<< Efficacité énergétique pour une consommation
électrique réduite
<< Garantie de trois ans sur site sous réserve
d'enregistrement du produit dans les 30 jours
Une rapidité sur laquelle vous pouvez compter
Les vitesses d'impression les plus rapides du
marché en qualité haute définition.
<< Impression de la 1ère page en moins de
8 secondes
<< Vitesses d'impression A3 de 28 ppm en
couleur/mono (jusqu'à 50 ppm en A4 couleur/
mono)

Une souplesse inégalée dans la gestion des
supports
La C911dn surclasse la concurrence en termes de
souplesse dans la gestion des supports, et permet
d'imprimer en interne sur une large gamme de
supports.
<< Un grand choix de formats - du A6 au SRA3 et
bannières jusqu'à 1,30 m de long
<< Des grammages jusqu'à 360 g/m2 en recto
simple et 320 g/m2 en recto verso
<< Un très large éventail de supports : papier
brillant, transfert, transparent, imperméabilisé
et bien d'autres encore
<< Une capacité du bac papier de 530 feuilles
en standard, pouvant être étendue à
2 950 feuilles avec des bacs en option
<< Un bac multiformat de 300 feuilles
pour encore plus de souplesse
<< Impression recto verso en standard

Impression A6 jusqu'à 1 321 mm et jusqu'à 360 g/m²
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<< RAM de 2 Go et processeur 1,2 GHz
pour un traitement rapide
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C911dn - Imprimante couleur et monochrome
Impression

Panneau opérateur

A4 : 50 ppm couleur, 50 ppm monochrome ; A3 : 28 ppm
Vitesse d'impression
couleur ; 28 ppm monochrome
Temps de sortie de la
8 secondes couleur, 8 secondes monochrome
première impression
Temps de préchauffage 50 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur 1,2 GHz

Écran Écran Colour Graphic LCD 10,9 cm (480 x 272 pixels)

Caractéristiques générales
Mémoire

Environnement

Interface et logiciel
Connectivité Port USB 2.0 ultra-rapide, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec impression
Langages
directe PDF (v1.7), XPS, SIDM
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/IP : IPv4/
v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP,
Réseaux et protocoles FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP,
DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour,
WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP,
ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over
TCP, EtherTalk
Windows Vista (32 et 64 bits)/XP (32 bits et 64 bits)/Server
2003 (32 bits et 64 bits)/Server 2008 (32 bits et 64 bits)/
Systèmes d’exploitation pris
Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 7 (32 bits et 64 bits)/Server
en charge1
2012 (64 bits)/Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Mac OS9/Mac
OS X 10.3.9 - 10.9
IPv6, authentification 802.1x, authentification serveur SMTP,
SNMPv3, encodage SSL3/TLS, encodage HTTPS, protocole
activation/désactivation, protocole de changement de numéro
Mise en réseau
de port, filtrage MAC, filtrage IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS,
et sécurité
suppression sécurisée3, impression sécurisée3, encodage
sécurisé des travaux d'impression3, encodage total des
périphériques de stockage3, Storage(HDD) Initialize (format)3
Gestion des travaux d'impression2, gestion des travaux
d'impression (entreprise)2, gestion des travaux d'impression
(client), PrintSuperVision.net2, gestionnaire de modèles2,
Suites logicielles1
correction des couleurs, nuancier2, outil de configuration,
ajusteur PS Gamma, assistant de profil (Mac uniquement),
impression directe PDF

Polices
87 polices PCL à taille variable, polices bitmap LinePrinter/OCRPolices résidentes A et OCR-B/uspszip, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe
PostScript Type 1
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5,
Code-barres code39, code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET :
PDF417/code QR, codes-barres 2D

Qualité d'impression
Résolution Technologie multi-niveaux ProQ4800, 1 200 x 1 200 dpi
Balance automatique des couleurs, enregistrement
Points forts
automatique, détection automatique du support

Puissance requise
Consommation
Niveau sonore
Dimensions (HxLxP)

RAM standard : 2 Go ; RAM maximum : 2 Go
Disque dur en option : 160 Go
En fonction Température/Humidité : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C
recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
Température de stockage/humidité : -10 °C à 43 °C, 10 % à
90 % HR
Monophasé 230 VCA +/-10 %, fréquence 50/60 Hz +/-2 %
Normale : 1 100 W ; maxi : 1 600 W ; veille : 40 W (en
moyenne) ; économie d'énergie : <34 W ; veille profonde : <4 W ;
mode de désactivation : <0,5 W
En fonction : 57 dB(A) ; veille : 34 dB(A) maximum ; économie
d'énergie : inaudible
640 x 699 x 625 mm

Poids4 97,6 kg
Cycle d'utilisation Moyenne : 25 000 pages/mois ;
maximum : 300 000 pages/mois
Garantie Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregistré dans les 30 jours suivant l'achat
Référence produit C911dn : 45530406

Accessoires (références produit)
2e/3e bac papier
2e/3e bac papier
avec roulette
Bac haute capacité
Disque dur
Meuble

45530703
45530903
45530803
160 Go : 44622302
45980001

Consommables (références produits)
Cartouche de toner*
(24 000 pages)
Tambours**
(40 000 pages)
Courroie de transfert
(150 000 pages)
Unité de fusion
(150 000 pages)
Boîte de toner usagé
(40 000 pages)

Cyan : 45536415 ; magenta : 45536414 ; jaune : 45536413 ;
noir : 45536416
Cyan : 45103715 ; magenta : 45103714 ; jaune : 45103713 ;
noir : 45103716
45531213
45531113
45531503

*Toner : nombre de pages au format A4 @ couverture ISO. L'imprimante est livrée avec une
cartouche de toner de 10 000 pages @ ISO.
**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

Gestion du papier
Capacité papier
Capacité papier
bacs en option
Capacité papier maximale
Format papier

Grammage papier
Recto-verso
Sortie papier

Bac 1 : 530 feuilles de 80 g/m² ; bac multiformat : 300 feuilles
de 80 g/m²
Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m² ; bac 3 : 530 feuilles de
80 g/m² ; chargeur grande capacité : 1 590 feuilles de 80 g/m²
2 950 feuilles de 80 g/m²
Bac 1/2/3 : A3, SRA3 (jusqu'à 330 x 457 mm), SRA4, A4,
A5, A6, B4, B5, B6 ; bac multiformat : taille personnalisée
A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 : largeur 64-330 mm
longueur 89-1 321 mm ; chargeur grande capacité : A3, SRA3
(jusqu'à 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bac 1/2/3 : 52 à 320 g/m² ; bac multiformat : 52 à 360 g/m² ;
recto verso : 64 à 320 g/m² ; chargeur grande capacité : 52 à
320 g/m²
Standard
Bac 610 feuilles face dessous, bac 300 feuilles face dessus

1
Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; 2Windows uniquement ; 3Tous les
consommables compris
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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.
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3 ans de garantie sur place
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 gratuitement jusqu'à 3 ans la période de
garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.oki.be/votregarantie
Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.

© 2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 10/2015.
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI EUROPE (Benelux)
Medialaan 24
1800 Vilvoorde
Tél: +32 (0) 2 257 4620
Fax: +32 (0) 2 253 1848
info@oki.be
www.oki.be

