ML6300FB-SC

Imprimante matricielle compacte à 24 aiguilles
qui convient à tout le monde

Automatically
corrects
paper skew
Facile
: Correction
automatique
de la trajectoire papier

Compacte, rapide et très douée
• Grâce à sa petite taille, elle est toujours à
portée de main
• Vitesse d’impression jusqu’à 450 cps pour
des opérations plus rapides et des clients
satisfaits
• Flatbed pour une incroyable souplesse
dans la gestion des papiers y compris les
grammages importants et les liasses multifeuillets (1 original + 5 copies) pour une
meilleure efficacité et plus de facilité
Pas de temps perdu, des coûts d’impression
très attractifs
• L’utilisation de rubans originaux OKI
optimise la durée de vie de la tête
d’impression, réduisant d’autant les
interventions techniques et donc les coûts
• Ruban ‘Clean hands’ très simple à changer,
proprement et rapidement.

Paper can: L’impression
be loaded fromd’adapte
any position
for
Pratique
à la position
de
the same printing
result
chargement
choisie

Intelligente
: L’imprimante
peut
Printer can sense
paper width
anddétecter
reject la largeur du
papier
et le rejeter s’il n’est pas conforme.
it if incorrect

Modèle disponible :
ML6300FB-SC
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La ML6300FB-SC a été conçue pour répondre
aux demandes des environnements critiques,
comme les agences de voyages, les banques,
les stations service ou les cabinets médicaux.
Elle peut être utilisée pour l’impression de
chèques, bulletins de vente, tickets, reçus,
formulaires, bons de commandes et de
livraison, factures ou documents en liasses
(1 original+ 5 copies) avec ou sans bandes à
picots et garantit transactions fluides et clients
satisfaits !
Chez OKI Printing Solutions, nous connaissons
vos besoins et vos attentes, et nous savons
que les performances de votre imprimante
et la valeur ajoutée qu’elle peut apporter à
votre activité sont très importantes pour vous.
Avec la ML6300FB-SC, vous avez la garantie
de bénéficier, à un prix très attractif, d’une
imprimante polyvalente et efficace, dont les
consommables sont faciles à changer et qui
accepte des papiers variés. En outre, sa petite
taille en fait une imprimante idéale partout où
l’espace est compté.

Une technologie intelligente synonyme de
réduction des coûts d’impression
Finies les insertions de papier en biais ou
les impressions de travers ! Equipée de la
technologie « Skew Correction » qui corrige
automatiquement la trajectoire du papier, la
MF6300FB-SC est synonyme d’économies de
papier et de gain de temps. De plus, elle est
très simple à utiliser et ne demande aucune
formation des utilisateurs.
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L’ imprimante matricielle 24 aiguilles
adaptée à tous les comptoirs, offrant à la fois
robustesse et polyvalence.
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Imprimante matricielle ML6300FB-SC
Imprimante

Caractéristiques Générales

Nombre d’aiguilles 24
Colonnes 106 (10 cpi) ; 212 (maximums en mode compressé)
Pas d’écriture 10/12/15/17.1/20 cpi et proportionnel
Résolution graphique Jusqu’à 360 x 360 dpi
Vitesse d’impression

Utilitaire : 450 cps (15 cpi); Super rapide : 400 cps (10 cpi);
Utilitaire : 300 cps (10 cpi); Qualité courrier : 100 cps (10 cpi)

Interface et émulations
Interfaces Interface parallèle Centronics, USB 2.0 (grande vitesse)
Interfaces optionnelles Série RS 232C, Carte réseau OKILAN 7120e
Émulations Epson LQ, IBM PPR, IBM AGM
Types de caractères HSD, Utility, Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Prestige,
et polices Gothic, Orator, OCR-A, OCR-B
Accentué, amélioré, double largeur, double hauteur, italique, au
Styles de police
trait, ombré, indice, exposant, souligné, surligné

Mémoire tampon (Buffer) 64 Ko
Alimentation Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %
Rolling ASCII (mode autotest), LQ Courier : 60W ;
Mode veille (sans options attachées) : Max 15 W
Niveau sonore 58 dB (A)

Consommation

Dimensions (HxLxP) 210 x 425 x 255mm
Poids 7.5kg environ
200 millions de caractères (moyenne) en mode Utilitaire 10 cpi
Durée de vie de la tête
en cycle d’utilisation normal de 25 %, pour une densité de page
d’impression
de 35 %
MTBF : 12,000 heures (cycle d’utilisation de 25 %, densité de
Fiabilité
page de 35 %)
Garantie

1 an retour atelier étendu gratuitement à 3 ans après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l’achat1

Références produit 01265001
Accessoires (Références produit)
Interface série RS 232C 09002351

Gestion du papier
Papier en continu (largeur) 76,2 - 304.8mm
Papier en continu (longueur) 76,2 - 355.6mm
Papier feuille à feuille
90 - 304,8 mm (manuel), 148 - 304,8 mm (correction d’oblicité)
(largeur)
Papier feuille à feuille
55 - 420mm
(longueur)

Carte réseau OKILAN 7120e 01144601

Consommables (Référence produit)
Ruban
43503601
(4 millions de caractères)

Première ligne imprimable Continu (multicopie) : 2,12mm;
(du haut de la page) Feuille à feuille (feuille simple) : 2,12mm
Impression multi-copies
Grammage du papier feuille
à feuille
Grammage du papier en
continu
Épaisseur du papier feuille
à feuille
Épaisseur du papier en
continu
Alimentation papier

1

1 original + 5 copies
Copie simple : 52 à 209 g/m² ; Multicopie : 40 g/m²
Copie simple : 52 à 128 g/m² ; Multicopie : 40 g/m²
0,36mm
0,36mm
Tracteur poussant

Conditons détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie
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Informations sur les consommables: Pour optimiser les performances et la qualité de votre imprimante, nous vous recommandons l’utilisation de consommables originaux OKI.
L’utilisation de consommables autres qu’originaux OKI pourrait affecter les performances de votre imprimante et invalider votre garantie.

w.
oki.fr/garan

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 est l’appellation commerciale de OKI Europe Ltd. Version 2.0 07/2011
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.
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