B432dn

L’imprimante monochrome A4 à haute
performance pour les utilisateurs les
plus exigeants
Impression polyvalente de haute qualité
La B432dn offre une gestion souple des
supports d'impression, une qualité d'impression
numérique LED et la polyvalence nécessaire pour
s'adapter à vos besoins.
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De hautes performances pour une meilleure
productivité
Temps de préchauffage rapides, processeur à
haute vitesse et mémoire généreuse sont les
atouts qui permettent à la B432dn de traiter tous
les volumes de documents en toute simplicité.
Avec la fonction Gigabit Ethernet standard ainsi
que le module Wi-Fi (en option), le partage est
simplifié.
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Temps de sortie de la première page : en
seulement 4,5 secondes

Du
	 A6 au A4 et bannières pouvant atteindre
1,3 m de long
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Impression
	
sur des grammages allant jusqu'à
163 g/m²

Protection
	
des documents confidentiels grâce
à la fonction Secure Print
Compatible
	
avec Google Cloud Print et AirPrint
d'Apple Inc
Plusieurs
	
formats de cartouche de toner
en fonction de vos besoins : 3 000 pages,
7 000 pages ou toner à très haute capacité de
12 000 pages pour le coût de possession le
plus bas

Émulations PCL/PostScript
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Ethernet 10/100/1000
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Module Wi-Fi 802.11a/b/g/n en option
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Impression recto-verso
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Impression du format A6 au A6 et bannières
de 210 x 1 321mm (jusqu'à 163g/m²)
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Impression recto-verso en standard, pour
réduire l’utilisation du papier
Le mode ECO améliore les performances
d'impression tout en réduisant la
consommation d'énergie
Niveau sonore et consommation réduits avec
le mode Silence
Avec une consommation de seulement 1,4 W
et un délai de reprise ultra-rapide, le mode
Veille profonde permet d'économiser de
l'énergie sans sacrifier les performances
Économies d'énergie avec la fonction de mise
hors tension automatique

Format
	
compact et peu encombrant, pour une
grande facilité d'utilisation
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Monochrome

Garantie
	
de 3 ans sous réserve
d'enregistrement du produit dans les 30 jours

Économisez du papier et de l'électricité, tout en
minimisant le coût de possession. L'imprimante
comprend même un mode de réduction du bruit
pour les environnements de travail calmes.
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Installation du pilote en un clic

Résolution
	
d'impression de 1200 x 1200 dpi
pour des documents d'une grande netteté à
tous les coups

Le design ergonomique et simple de l'appareil
vous facilite la vie, tandis que la garantie OKI,
l'une des plus avantageuses sur le marché, vous
permet de garder l'esprit tranquille.

A4

Écran
	
LCD rétroéclairé de 2 lignes x 16
caractères, pour des informations claires en
temps réel sur le statut de l’imprimante

Des fonctionnalités efficaces pour réduire les
coûts et l'empreinte carbone

Fiable, ergonomique et facile à utiliser

Processeur 667 MHz, avec 512 Mo RAM et
3 Go de mémoire eMMc

Bac
	
multiformat 100 feuilles à détection
automatique pour différents types de support

Bac
	
papier de 250 feuilles en standard et
2ème bac de 530 feuilles en option
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Vitesse d’impression en A4 de 40 ppm

1 – 10 utilisateurs
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Le B432dn offre les impressions en noir et
blanc rapides et de qualité réclamées par les
utilisateurs les plus exigeants. Gestion souple
des documents, technologie numérique LED ultrafiable, émulation PostScript... Autant d'avantages
qui vous font bénéficier d'une superbe qualité
d'impression dans des applications très variées.
Les fonctionnalités d'économie d'énergie avancées
et l'impression recto-verso automatique réduisent
l'impact écologique de l'imprimante. Réduisez le
coût de possession grâce aux cartouches de toner
à très haute capacité qui répondent à vos besoins
actuels et s'adaptent à vos besoins futurs.
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B432dn - Imprimante monochrome
Impression

Panneau opérateur

Vitesse d'impression 40 ppm

Écran LCD

Temps de sortie de la
Moins de 4,5 secondes
première impression
Temps de préchauffage

17 secondes après la mise en marche

Clavier

Vitesse du processeur 667MHz

Interfaces et logiciels

Panneau graphique rétroéclairé blanc simplifié :
84.1mm (L) x 33,6 mm (H); Résolution : 320 x 128 points
12 touches alphanumériques, 4 touches pour les fonctions
principales (copie, numérisation, impression, fax), touches
lancement couleur et monochrome, statut, paramètres, aide,
6 touches principales de navigation

Caractéristiques générales

Connectivité USB 2.0 ultra-rapide et Ethernet 10/100/1000

Mémoire 512 Mo RAM ; 3 Go eMMC

PostScript3 (émulation), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM
Langages
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Environnement

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/IPv4etv6,
Réseaux et protocoles
AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, BOOTP,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1etv3, SNTP, IPP, IPPS, impression WSD, LLTD, IEEE802.1x,
LPR, Port 9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n

Température de stockage/humidité : -10  C à 43  C, 10 %
à 90 % HR non-condensée

Puissance requise 230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/-2 %
Consommation
Niveau sonore

Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits),
Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits
Systèmes d’exploitation pris et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows
en charge1 Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2
(64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012
R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Normale: 600 W ; maxi : 900 W ; veille : 80 W ;
économie d'énergie : 7 W, Veille profonde : 1,4 W
En fonction: 55 dB(A) maximum, en attente : 30 dB(A)
maximum ; Économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 245 x 387 x 364mm avec un 2ème bac 383 x 387 x 405mm
Poids 12kg
Maximum : 80 000 pages/mois ;
Recommandé : 500 à 5 000 pages par mois
Garantie 1 an etendue à 3 ans sur site sous réserve
Garantie
d’enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits B432dn : 45762012
Cycle d'utilisation

Template Manager2, smartPrintSuperVision2, OKI LPR2, Network
Suites logicielles1 Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2, Op-Panel
Download Utility, Storage Device Manager2

Polices

Température de fonctionnement/humidité : 10 C à 32 C, 20 %
à 80 % HR non-condensé

Accessoires (Références produit)
Polices résidentes

87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript,
2 polices bitmap, OCR-A/B

2nd bac papier 44575714
Module Wi-Fi : 45830202

Polices matricielles Epson FX et IBM PPR à plusieurs pas
Code-barres

10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A,
UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39,
Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 types de
2 dimensions : PDF417, code QR

Consommables (Références produits)
Cartouche de toner noir*
45807102
(3 000 pages)
Cartouche de toner noir*
45807106
(7 000 pages)

Qualité d'impression

Cartouche de toner noir*
45807111
(12 000 pages)

Résolution 1200 x 1200 dpi
Gestion du papier

Tambour**
44574302
(25 000 pages)

Bac 1 : 250 feuilles de 80 g/m² ; bac multiformat :
Capacité papier
100 feuilles de 80g/m²
Capacité papier
Bac 2 : 530 feuilles de 80g/m²
du bac en option
Capacité papier maximale 880 feuilles de 80g/m²

Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752.
L’imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 000 pages.
** Tambour : Durée de vie moyenne
*

Bac 1 : A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14,
Executive, Statement ; Bac 2 : A4, A5, B5(JIS), Letter,
Legal 13, Legal 14, Executive ; Bac multiformat : A4, A5,
Formats papier B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement,
enveloppes : Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6, 5 x 7
(100 x 150mm, 125 x 175 mm) ; recto-verso : A4, B5(JIS), Letter,
jusqu'à Legal 14, Executive
Grammage papier

Bacs 1/2 : 60 à 120 g/m² ; bac multiformat : 60 à 163 g/m²;
recto-verso : 60 à 120 g/m²

Recto-verso Standard
Sortie papier 150 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus (80 g/m²)
1

Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; 2 Windows uniquement
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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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Garantie 3 ans

OKI EUROPE (MIDDLE EAST,

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.okieurope.com/warranty
Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard d'1 an qui est appliquée.

INDIA, TURKEY & AFRICA)
Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 42045810
Fax: +971 42045811
www.oki.com/me

©2015 OKI Europe Ltd. Oki Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 01/2015.
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.
AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc.

