MC853

Multifonction polyvalent et intelligent, facile à
utiliser et s’intégrant de manière transparente
au flux documentaire

Des fonctionnalités remarquables pour répondre
au quotidien à vos exigences documentaires
g

g

g
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Écran
	
tactile LCD couleur 7 pouces
personnalisable avec menu intuitif,
fonctionnalités d’aide avancée et fonction Job
Macro pour les tâches fréquentes

Garantie étendue gratuitement à 3 ans après
enregistrement sur oki.fr/garantie dans les 30
jours suivant l’achat

g 	

g

Des couleurs exceptionnelles à une vitesse
incroyable
g

g

g

Impression
	
couleur et monochrome haute
résolution à des vitesses d’impression
jusqu’à 23 ppm, et un temps de sortie de 14
secondes pour la première page
I mpression recto-verso en standard et fonction
Secure Print de cryptage des données pour la
protection des impressions
Capacité
	
papier jusqu'à 2 005 feuilles avec
bac multiformat à détection automatique pour
imprimer sur une large sélection de formats
et de grammages, du format A6 aux bannières
d'1,3 m de longueur et jusqu'à 256 g/m²

Des fonctions fax avancées et une vitesse Super
G3
g

Plateforme
	
ouverte (sXP) pour une intégration
transparente avec les flux documentaire et des
solutions logicielles tierces

g

Solutions
	
logicielles incluses pour des
fonctionnalités et un contrôle supplémentaires
incluant Sendys Explorer, ABBYY FineReader,
smartPrintSupervision et des solutions
d’impression mobile

g

T oners haute capacité réduisant le coût
total de possession et les interventions de
l’utilisateur

Une meilleure gestion documentaire grâce au
scanner couleur LED haute définition

g

a

Couleur/monochrome

a

Impression, numérisation, copie et télécopie

a

Impression du format A6 jusqu'aux bannières
de 1,3 m de longueur (jusqu'à 256 g/m²)

a

1 à 25 utilisateurs

a

Envoyez
	
et recevez directement des
documents de/vers votre PC ou transférez les
télécopies vers un autre télécopieur ou une
adresse e-mail
Bloquez
	
les télécopies indésirables, conservez
et affichez les télécopies reçues sur l’écran
tactile
40
	 touches alpha numériques, 1 000 numéros
abrégés pour un gain de temps

g

g
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Numérisation
	
USB et TWAIN sur réseau (PC
et Mac). Enregistrement des paramètres de
numérisation pour les tâches répétitives
Protocole
	
LDAP pour un accès direct aux
contacts et aux adresses e-mail via le carnet
d’adresses interne existant
Fonction
	
Job Build permettant la numérisation
de plusieurs documents pour créer un
document unique
Numérisation
	
directe vers : USB, dossier sur
réseau, e-mail, serveur FTP, PC local et Remote
Scan

L’impression et la numérisation LED offrant une
qualité de copie supérieure
g

g

g
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Copie
	
rapide et de haute qualité atteignant
23 copies par minute avec assemblage
automatique de documents
Fonction
	
Job macro permettant à l’utilisateur
de programmer les paramètres de copie les
plus fréquents
Copie
	
des 2 faces de cartes d’identité sur une
même page
Agrafeuse
	
d’appoint intégrée en standard,
pour faciliter le travail de finition (jusqu’à 20
feuilles)

Configurations disponibles :
MC853dn
Recto-verso, Réseau
MC853dnct
Recto-verso, Réseau,
2è bac + Meuble support avec rangement
MC853dnv
Recto-verso, Réseau,
2è, 3è et 4è bacs + Support à roulettes
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SUPER
	
G3 pour envoyer et recevoir des
télécopies à grande vitesse, avec une
résolution jusqu’à 392 dpi

g

 itesse de numérisation élevée allant jusqu’à
V
50 scans par minute, chargeur RADF 100
feuilles recto verso automatique
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Le multifonction A3 couleur MC853 est la
solution idéale pour les petits groupes de travail.
Offrant une excellente qualité d’impression et
de copie, cet appareil ultra compact et puissant
au coût de possession réduit propose toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin et qui sont
habituellement disponibles sur des appareils
vendus plus chers.
Avec son écran tactile de 7 pouces facile à
utiliser et entièrement personnalisable, tout le
groupe de travail peut profiter de ses excellentes
performances. La plateforme intelligente sXP
(Smart Extendable Platform) de OKI met le
MC853 au cœur de votre flux documentaire.
Le MC853 apporte une valeur ajoutée et des
performances exceptionnelles aux groupes de
travail exigeants sans compromis sur la qualité.
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MC853 - Multifonction couleur et monochrome
Impression

Polices

Vitesse d'impression A4 A4 : 23 ppm en couleur/mono ; A3 : 13 ppm en couleur/mono
Temps de sortie de la
14 secondes en couleur/mono
première impression
Temps de préchauffage 32 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur 800 MHz

Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript,
4 polices PCL (Line Printer, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS)
10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A,
UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code
Code-barres
128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET ; 2 types de
2 dimensions : PDF417, code QR

Polices résidentes

Gestion du papier

Scanner
Résolution 600 x 600 dpi
Vitesse Jusqu'à 50 numérisations par minute
Couleur Sortie 24 bits (8 bit x 3 RGB)
Chargeur de documents Jusqu'à 100 feuilles RADF
Contraste 7 niveaux
Format PDF/PDF haute compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Carnets d’adresse LDAP, 1 000 adresses e-mail et 20 groupes d’adresses
Numérisation vers

Dossier partagé (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, carte mémoire USB,
PC local, numérisation à distance

Copie
Temps de sortie 1ère copie 14,5 secondes en couleur/mono
Vitesse 23 cpm en couleur/mono
Résolution 300/600 ppp
Réduction/agrandissement Zoom 25 à 400 %
Copies max. 999

Fax

Capacité papier

Capacité papier
535 feuilles de 80 g/m² (standard sur MC853dnct)
2e bac optionnel + meuble
Capacité papier
2e/3e/4e bacs optionnels + 1 605 feuilles de 80 g/m² (standard sur MC853dnv)
support à roulettes
MC853dn : 400 feuilles de 80 g/m² ; MC853dnct : 935 feuilles
Capacité papier maximale
de 80 g/m² ; MC853dnv : 2 005 feuilles de 80g/m²
Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ;
bac multiformat : A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6 ; 11 enveloppes
(Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à
Formats papier
1 321 mm incluant les bannières) ; RADF : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ;
recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5. Formats personnalisés pris en
charge : Largeur 148,5 à 297 mm - Longueur : 210 à 431,8 mm
Bac 1: 64 à 220 g/m² ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m² ; bac
Grammage papier multiformat : 64 à 256 g/m² ; RADF : 60 à 120 g/m² ; rectoverso : 60 à 120 g/m²
Recto-verso Standard
Sortie papier

Connectivité RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN, PBX
Vitesse ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement),
Numérotation abrégée
1000 numéros abrégés
Groupes 32
Multidiffusion Maximum : 100
Mémoire page 8 Mo (environ 400 pages en transmission et réception)

Périphériques USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 2,
Connectivité
Wi-Fi 802.11a/b/g/n (en option)
PostScript3 (émulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

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/IPv4&v6,
AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6,
Réseaux et protocoles BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD,
IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol
Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3,
WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
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 et
Systèmes d’exploitation pris 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008
en charge1 (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, 10.10
Mise en réseau
Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
et sécurisation avancée
Color Correct, OKI LPR2, smart PrintSuperVision2, Color Swatch2,
Template Manager2, Web Driver Installer2, Firmware Update
1
Suites logicielles Tool, Front End Installer2, Network Extension2, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant4, PDF Print
Direct2, Configuration Tool2, ActKey2, Network Card Setup3
Gestion documentaire SENDYS Explorer LITE², ABBYY FineReader 12 Sprint

Panneau opérateur
Panneau de commande

Face vers le haut : 100 feuilles (80 g/m²) face vers le bas : 1er
bac : 250 feuilles (80 g/m²) 2e bac : 100 feuilles (80g/m²)

Caractéristiques générales
Mémoire

RAM standard : 1,26 Go

Disque dur standard : 250 Go
Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C
à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR
Environnement recommandé)
Température de stockage/humidité : -10°C à 43°C / 10 % à 90 % RH
Puissance requise Monophasé 220-240 VAC, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %

Interface et logiciel

Langages

Bac 1 : 300 feuilles de 80g/m² ; bac multiformat : 100 feuilles
de 80 g/m² ; RADF : 100 feuilles de 80g/m²

Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touches ;
23 touches, 2 LED

Qualité d'impression
Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Consommation
Niveau sonore
Dimensions (HxLxP)

Normale: < 850 W ; maxi : < 1 400 W ; veille : < 120 W (en moyenne)
Économie d'énergie : ≤ 30 W, Veille profonde : ≤ 3 W
En fonction : 54 dB(A) maximum ; en attente : 37 dB(A) ;
en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
MC853dn : 700 x 563 x 600mm ; MC853dnct : 1216 x 563 x
600mm ; MC853dnv : 1216 x 563 x 600mm

Poids MC853dn : 64 kg ; MC853dnct : 93,4kg ; MC853dnv : 89,3 kg
Maximum : 60 000 pages/mois ;
Moyenne : 8 000 pages/mois
Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregisGarantie
tré dans les 30 jours suivant l'achat
MC853dn : 45850404 ; MC853dnct : 45850601 ; MC853dnv :
Références produits
45850602
Cycle d'utilisation

Accessoires (Références produit)
2è/3è/4è Bac optionnel 45887302
Meuble support 45893702
Support à roulettes 45889502
Module WiFi 45830202

Consommables (Références produits)
Cartouches de toner*
Cyan : 45862839 ; Magenta : 45862838 ; Jaune : 45862837
(7 300 pages)
Cartouche de toner*
Noir : 45862840
(7 000 pages)
Tambour** Cyan : 44844471 ; Magenta : 44844470 ; Jaune : 44844469 ;
(30 000 pages) Noir : 44844472
Courroie de transfert
44846204
(80 000 pages)
Unité de fusion
44848805
(100 000 pages)
Agrafes
45513301
(3 000)

*Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la couverture de la norme ISO/IEC 19798.
L’imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 500 pages A4. **Tambour : Nombre
moyen de pages A4 imprimées.
1
Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ;
2
Windows uniquement ; 3Mac uniquement ; 4Avec tous les consommables
OKI EUROPE (MIDDLE EAST,
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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.

3 ans de garantie sur site

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.fr/garantie
Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard d'1 an qui est appliquée.
w
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