Série B700

Imprimantes professionnelles A4
monochrome conçues pour des hauts volumes
Les imprimantes A4 monochrome de la série
B700 offrent aux groupes de travail très actifs
des impressions rapides et fiables. Associant
sécurité avancée, gestion et performances à une
technologie solide et fiable, elles garantissent
des vitesses atteignant 52 ppm pour améliorer
leur efficacité.
La série B700 améliore la productivité des
groupes de travail, grâce à son processeur
puissant capable de traiter rapidement des
volumes d’impression importants, à sa capacité
papier de 3160 feuilles et à ses cartouches de
toner haute capacité réduisant les intervention
utilisateur. Fiable et performante, avec un cycle
maximum d’utilisation mensuelle de 200 000
feuilles, la série B700 vous offre une grande
polyvalence et vous permet de gérer des médias
variés.
Et, pour encore plus de souplesse, la B731dnw
offre une connexion sans fil vous permettant de
placer votre imprimante où vous voulez pour une
utilisation optimale.
Robuste et performante
La série B700 a été conçue pour offrir une large
palette de fonctionnalités à haute valeur ajoutée
en standard.
Améliorer la productivité de l’entreprise

 Recto-verso en standard pour des impressions
très professionnelles

Haut niveau de sécurité des documents et des
données

 Capacité papier atteignant 3160 feuilles

Incluant la sécurité et le cryptage des données
aux niveaux les plus hauts, la série B700
propose une authentification des utilisateurs
sophistiquée, empêchant ainsi tout accès
non autorisé et garantissant la protection des
données de l’entreprise.

 Cycle d’utilisation maximum de 200 000
pages/mois
 Cartouches de toner haute capacité jusqu’à
36000 pages pour des coûts d’utilisation
réduits
 Garantie étendue gratuitement à 3 ans
sous réserve d’enregistrement dans les 30
jours suivant l’achat

 Cryptage sécurisé des documents envoyés en
impression
 Réseau sécurisé SNMPv3 et IPsec
 Protocole réseau 802.1X et contrôle d’accès
par filtrage IP/MAC
 Contrôle d’accès par code PIN

Traitement rapide des tâches
 Processeur 800MHz et mémoire RAM 256Mo

 Secure Print avec code PIN

 Disque dur 160Go en option
 Connectivité sans fil en standard (B731dnw)
 Ethernet 10/100/1000 baseT
Excellente qualité d’impression
 Résolution d’impression de 1200 x 1200dpi
pour des documents d’une grande netteté à
chaque impression
 Gestion souple des media – jusqu’à 250g/m²
et bannières jusqu’à 1,30 m de long

 Vitesse d’impression rapide de 52 pages par
minute et impression de la première page en
moins de 5 secondes
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Réduire votre impact environnemental
La technologie OKI alliée à l’écoconception de la
série B700 vous garantit des produits à la fois
efficaces et respectueux de l’environnement.
 Impression en recto verso pour réduire
l’utilisation de papier
 Cartouches de toner haute capacité
 Fonction économie de toner
 1.5W ou moins en mode veille profonde
(B721dn)

Modèles disponibles:
B721dn
réseau, recto-verso
B731dnw
réseau, recto-verso, Wi-Fi

B721dn et B731dnw - Imprimantes monochrome
impression

gestion du papier

Vitesse d’impression A4 B721dn: 47ppm; B731dnw: 52ppm
Temps de sortie de la 1ère
Moins de 5 secondes
page
25 secondes ou moins à la mise en marche (B721dn), 60
Temps de préchauffage secondes à la mise en marche (B731dnw), 19 secondes ou
moins depuis le mode économie d’énergie (B721dn, B731dnw)
Vitesse du processeur 800MHz

Qualité d’impression
Résolution 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi
polices
87 polices PCL à taille variable & 136 polices PostScript, OCRA/B, Code barre USPS ZIP
Polices matricielles Epson FX, IBM-PPR
11 types 1 dimension avec 26 variations: UPC-A, UPC-E, EAN/
Code barre JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, PDF417, QR Code 2D
Polices résidentes

Langages

Réseau et protocoles

Systèmes d’exploitation
supportés1

Suites logicielles1

Capacité papier optionnelle
Capacité papier maximale

Formats papier

Grammage papier
Recto-verso
Sortie papier

Bac 1: 530 feuilles de 80g/m²; Bac multiformats : 100 feuilles
de 80g/m²
Bac 2 : 530 feuilles de 80g/m² ; Bac 3 : 530 feuilles de 80g/m²;
Bac 4 : 530 feuilles de 80g/m² ; Magasin haute capacité : 2 000
feuilles de 80g/m²
Standard: Jusqu’à 630 feuilles de 80g/m² ; Maximum: Jusqu’à
3 160 feuilles de 80g/m²
Bac 1 : A4, A5, B5; Bacs 2/3/4: A4, A5, B5; Magasin haute
capacité : A4; Bac multiformats : A4, B5, A5, A6. Enveloppes
(Com-9, Com10, DL, C5), Formats personnalisés : Largeur
76-216mm Longueur 127-1321mm; Duplex : A4, B5. Formats
personnalisés : Largeur 148-216mm Longueur : 210-356mm
Bac 1: 64 à 220g/m²; Bac 2/3/4: 64 à 220g/m²; Magasin haute
capacité : 64 à 220g/m²; Bac multiformats : 64 à 250g/m²;
Duplex: 64 à 220g/m²
Standard
Face dessus : 100 feuilles de 80g/m², Face dessous : 500 feuilles
de 80g/m²

Caractéristiques Générales

logiciels et utilitaires
Interfaces

Capacité papier standard

B721dn: 10/100/1000 baseT, USB Ultra-rapide x 2
(1x type A & 1x type B)
B731dnw: 10/100/1000 baseT, Wi-Fi LAN 802.11b/g/n, USB
Ultra-rapide x 2 (1x type A & 1x type B)
PCL5e, PCXL, Émulation Postscript 3, XPS, Epson FX, IBM PPR
B721dn, B731dnw: Tous les principaux protocoles réseau sont
supportés via la carte ethernet avec le serveur web intégré
pour administrer à distance l’imprimante et ses paramètres
réseau. TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCPIP, SMTP, HTTP, HTTPS,
SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP,
SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, AUTOIP, LPR, Port9100, FTP
Telnet, Bonjour, LLTD, Web Service on Devices.
B731dnw: Protocole Wi-Fi LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n, Mode infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES),
WPS-PBC, WPS-PIN, Authentification : ouvert / clé partagée /
IEEE802.1x)
Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit)
/ Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 ou supérieure
/ Server 2008 SP1 ou supérieure (32-bit & 64-bit) / Server
2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X
10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs pour Linux/Unix
Print Job Accounting2, Print Job Accounting Client2,
PrintSuperVision.NET2, Template Manager2, Universal PCL Print
Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR
Utility, PDF Direct Print

Sécurité

Mémoire

Conditions d’utilisation

Puissance requise
Consommation

Niveau sonore
Dimensions (HxLxP)
Poids3
Cycle d’utilisation
Garantie
Références produit

Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo
Disque Dur en option : 160Go
En fonctionnement Température / Humidité : 10°C à 32°C
(17°C à 27°C recommandés) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH
recommandés)
En stockage Température / Humidité : -10°C à 43°C / 10% à
90% RH
Monopassé 220–240VAC, fréquence 50/60Hz +/- 2%
Normal: 800W (B721dn), 850W (B731dnw); Max: 1400W; En
attente : 95W; Mode économie d’énergie: 19W (B721dn), 22W
(B731dnw); Mode veille profonde: 1.5W ou moins (B721dn), 3.9W
ou moins (B731dnw)
En fonctionnement: 55dB(A) ou moins (B721dn), 57dB(A) ou
moins (B731dnw); Mode Silence: 53dB(A); En attente: 30dB(A);
Mode économie d’énergie: niveau sonore de la pièce
410 x 435 x 498mm
27kg approx
Recommandé: 20 000 pages/mois (B721); 15 000 à 30 000
pages/mois (B731dnw); Maximum: 200 000 pages/mois
Garantie étendue gratuitement à 3 ans sous réserve
d’enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
B721dn: 45487002; B731dnw: 45487102

Accessoires (Références produits)

IP Filtering, MAC Filtering, IPSec, Secure Print, Encryptage des
données, Authentification serveur SMTP, SNMPv3, Encryptage
Dispositif de sécurité SSL/TLS, Port Change, Encryptage des données stockées, Effacement sécurisé,Désactivation des fonctions USB Hôte, Protocole
ON/OFF
Certification CE Mark, Energy Star, GS Mark

2nd/3ème/4ème bac: 45478902;
Magasin haute capacité: 45530102
Socle à roulettes 45478702
Disque Dur 160Go: 44622305
Mémoire 512Mo: 01182908
Bacs papier

Consommables (Références produits)
Toner + Tambour*
45488802 (B721/B731)
(18 000 pages)
Toner + Tambour*
45439002 (B731)
(36 000 pages)
Kit de maintenance
45435104
(200 000 pages)
*Toner: Nombre de pages A4 conforme @ ISO/IEC 19752.
L’imprimante est livrée avec un kit de toner de 10 000 pages conforme à la norme ISO/IEC 19752.

1

Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.com/ch; 2Windows uniquement; 3Incluant 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 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.

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 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 en savoir plus, veuillez
vous rendre sur la page www.oki.com/ch. Sans cet enregistrement, c'est la garantie standard qui est appliquée.
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