ML5720eco/ML5721eco

Imprimantes matricielles 9 aiguilles hautes
performances avec gestion avancée du papier

Principaux avantages :
Transactions plus rapides
g Traite les formulaires et rapports en multi-copies
(1 original + 6 copies) à des vitesses d’impression
pouvant atteindre 700 caractères par seconde
pour des transactions plus rapides

Grande facilité installation et d’utilisation
g Compatibilité Epson et IBM intégrée pour une
connexion et des impressions sans souci
g Ruban ‘Clean hands’ très simple à changer,
proprement, rapidement, sans problème et sans
perte de temps
Economies et réduction des coûts
g

g
g

Ruban longue durée : 8 millions de caractères
pour la ML5720eco et 13 millions de caractères
pour la ML5721eco
Faible consommation d’énergie en mode veille
Coût à la page très bas

Gestion souple du papier
g Quatre possibilités d’alimentation papier
permettent de traiter liasses, feuille à feuille et
papier en continu
Respect de l’environnement
g Technologie respectueuse de l’environnement,
avec un mode veille consommant seulement 1,5 W
g Fabriqué dans une usine «carbone zéro»
Tranquillité d’esprit
g

Garantie de trois ans après enregistrement

		 a

Imprimante			 a
de 1 à 30 utilisateurs 			 a

Modèles disponibles :
ML5720eco
Petit chariot
ML5721eco
Grand chariot

w
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Large choix de support d’impressiona
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OKI s’engage auprès de ses clients
La fiabilité et la qualité de la marque OKI ont été
prouvées par de nombreux tests indépendants.
Nous vous proposons des imprimantes capables
d’améliorer à long terme les performances de nos
clients sans peser sur leur budget.
Avec près d’un demi-siècle d’expérience dans le
secteur des imprimantes matricielles, OKI vous
garantit un produit haut de gamme, économique,
fiable et facile d’utilisation. Et, pour profiter d’une
totale tranquillité d’esprit, il vous suffit d’enregistrer
votre produit sur notre site www.oki.fr/garantie pour
bénéficier gratuitement d’une garantie étendue à
trois ans.

Robustesse et fiabilité
g Fonctionne dans les environnements les
plus exigeants
g Un MTBF de 25 000 heures
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Souplesse, respect de l’environnement et économies
Les imprimantes ML5720eco et 5721eco ont été
conçues sur la base d’une technologie respectueuse
de l’environnement. Avec une consommation
électrique de seulement 1,5 w en mode veille, vos
coûts d’utilisation et d’énergie seront réduits au
minimum et contribuent à la réduction de votre
empreinte carbone.
De plus, la gestion du papier vous garantit toute
la souplesse dont vous avez besoin, avec trois
possibilités d’alimentation : tracteur poussant avec
entrée du papier par l’avant ou l’arrière et sortie par
le dessus, tracteur tirant avec entrée par l’avant,
l’arrière ou le dessous et sortie par le dessus, et
insertion manuelle avec entrée par l’avant ou l’arrière
et sortie par le dessus. Vous pouvez ainsi traiter aussi

bien les feuilles simples que le papier en continu en
copie simple ou multicopie, sans oublier les cartes,
enveloppes et étiquettes (feuille à feuille et pliage)
que vous pouvez passer à l’avant ou par le dessus.
Le choix de tracteurs poussant et tirant permet un
chargement permanent des papiers à en-tête pour
une utilisation à la demande ainsi qu’un traitement
plus efficace des liasses de documents et des
formulaires en continu. Le support pour papier
rouleau disponible en option (modèle ML5720eco
uniquement) est une option intéressante pour
les applications utilisant des longueurs de papier
variables.
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Une impression rapide et fiable pour environnements
exigeants
Les imprimantes ML5720eco et ML5721eco à grand
chariot sont conçues pour être utilisées partout où
la rapidité de l’impression, la fiabilité, la gestion
souple du papier et la qualité sont essentielles.
Grâce à leur capacité à gérer les liasses épaisses et
les travaux importants, ces imprimantes matricielles
sont parfaitement adaptées aux environnements
exigeants tels qu’usines, centres de réparation et
d’entretien automobiles, entrepôts, laboratoires,
grossistes et transitaires. Que ce soit pour
l’impression des factures, des bordereaux de
stock, extraits de journaux d’appels, tickets, reçus,
formulaires ou liasses de documents, les imprimantes
ML5720eco et ML5721eco vous permettront de
réaliser des transactions en toute sérénité tout en
garantissant la satisfaction de vos clients. A noter,
le faible encombrement du modèle ML5720eco en
fait une imprimante parfaitement adaptée partout
où l’espace est compté, notamment guichets des
banques, agences de voyages, gares ou cabinets de
consultation.
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Imprimantes matricielles ML5720eco/ML5721eco
Imprimante

Caractéristiques Générales

Nombre d’aiguilles 9
Colonnes

ML5720eco : 80 (10 cpi) ; 160 (maximum en mode compressé)
ML5721eco : 136 (10 cpi) ; 272 (maximum en mode compressé)

Pas d’écriture 5/6/7.5/8.5/10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel
Super rapide : 700 cps (12 cpi) ; Super rapide : 600
cps (10/12/15/17.1/20 cpi) ; Mode brouillon : 450 cps
Vitesse d’impression (10/12/15/20 cpi) ; Mode brouillon : 431 cps (17.1 cpi) ;
Proche qualité courrier : 113 cps (10/12/15 cpi) ; Proche
qualité courrier : jusqu’à 108 cps (17.1/20 cpi)

Logiciels et Utilitaires
Interfaces Interface parallèle IEEE 1824, USB 2.0 (grande vitesse)
Interfaces optionnelles Ethernet 10/100, série RS232C
Emulations Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Types de caractères et polices SSD, HSD, Draft, Courier (variable), Gothic (variable), OCR-B
Accentué, amélioré, double largeur, double hauteur, italique,
Styles de police
exposant, indice, souligné, surligné
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, 2 parmi 5 entrelacé,
Polices pour codes barre Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5,
Matrix 2of5
Windows 2000 / XP (32 et 64 bits) / Vista (32 et 64 bits) / 7 (32
Systèmes d’exploitation
et 64 bits) / Server 2003 (32 et 64 bits) / Server 2008 (32 et 64
supportés1
bits) / Server 2008 R2 (64 bits)
Suite logicielles

Status Monitor, Button Setup Utility, Menu Setup Utility,
Tof Setup Utility, Network Setup Utility, LPR Utility

Mémoire tampon (Buffer) 128 Ko
Alimentation Courant monophasé 220 à 240 V.c.a., +/- 10%
Consommation

ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1 : 52 W ;
Mode veille : 1,5 W (sans les accessoires disponibles en option)

Niveau sonore Normal : 57 dB (A); Bas : 55 dB (A) ; Mode sourdine : 52 dB (A)
ML5720eco: 191 x 438 x 375 mm;
Dimensions (HxLxP)
ML5721eco: 191 x 592 x 375 mm
Poids ML5720eco: 7,5 kg environ ; ML5721eco: 10 kg environ
Durée de vie de la tête
400 millions de caractères
d’impression
Fiabilité MTBF : 25 000 heures
Garantie

1 an retour atelier étendu gratuitement à 3 ans après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l’achat2

Références produit ML5720eco : 44209905 ; ML5721eco : 44210005
Accessoires (Références produit)
Introducteur feuille
à feuille simple
Tracteur poussant
(chargement par
l’avant/arrière)
Tracteur tirant
(chargement par le bas)
Support rouleau papier

ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
09002332 (ML5720eco)

Interface série RS232C 44455102
OKILAN 7120e3
44455302
Carte réseau

Gestion du papier
Feuille à feuille (feuille simple), papier en continu (simple
Papier copie, multicopie), papier rouleau (ML5720eco uniquement),
enveloppe, carte, étiquette (feuille à feuille et pliage)
Papier en continu (largeur) ML5720eco : 76,2 - 254,0 mm ; ML5721eco : 76,2 - 406,4 mm
Papier en continu (longueur) 76,2 - 558,8 mm
Première ligne imprimable
Papier continu : 2,12 mm ; feuille à feuille : 0,5mm
(du haut de la page)
Impression multi-copies 1 original + 6 copies
Alimentation par propulsion à l’avant/arrière : 0,36 mm ;
Grammage papier alimentation par traction à l’avant/arrière et alimentation par
multicopie propulsion-traction à l’avant/arrière : 0,44 mm ; alimentation
par traction par le bas : 0,48 mm

Consommables (Références produits)
Ruban
44173405 (ML5720eco)
(8 millions de caractères)
Ruban
44173406 (ML5721eco)
(13 millions de caractères)

Insertion manuelle : entrée par l’avant ou l’arrière, sortie par
le dessus ; tracteur poussant : entrée par l’avant ou l’arrière,
sortie par le dessus ; tracteur tirant (friction): entrée par l’avant,
l’arrière ou le dessous, sortie par le dessus
Introducteur feuille à feuille simple, tracteur poussant
Alimentation papier (chargements par l’avant/arrière), tracteur tirant (picotsen option chargement par le bas), support rouleau papier (ML5720eco
uniquement)
Alimentation papier

Consultez le site www.oki.fr pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur la comptabilité avec les systèmes d’exploitation les plus récents, 2Conditions détaillés 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
consommables orignauxs OKI Printing Solutions portant la marque et l’hologramme OKI. Les autres consommables risquent de ne pas fonctionner du tout, même si ils sont décrits comme “compatibles” et, si ils
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 - 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, c’est la garantie paneuropéenne standard d’1 an qui est appliquée.

ATTENTION ! Ce produit est conforme aux limitations de classe B de la norme EN55022. Toutefois, lorsqu’il est utilisé avec la carte réseau en option ou
l’alimentation feuille à feuille en option, le produit est conforme aux limitations de classe A de la norme EN55022. Dans un environnement domestique,
cette configuration peut causer des perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.

© 2011 OKI Europe Ltd. OKI Printing Solutions est l’appellation commerciale de OKI Europe Ltd. Version 1.0 03/2011
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

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

