
Aujourd’hui, la couleur est essentielle dans 
le monde des affaires pour donner un impact 
supplémentaire et un style personnel à toute 
la documentation imprimée. Dans cet esprit, 
les ES 2232a4 er2632a4  vous permettent 
de réaliser les impressions de  qualité 
professionnelle dont vous avez besoin, tout 
en gardant une totale maitrise de l’usage de 
la couleur et des coûts d’impression.   

Répond à vos différents besoins d’impression 
sur des  supports variés

•	 Prend	en	charge	de	nombreux	formats	de	
papiers,	du	A6	au	A4	ainsi	que	des	bannières	
jusqu’à	1,20	m	de	long,	et	des	épaisseurs	de	64	à	
203	g/m²

•	Avec	le	logiciel	Template	Manager,	créer	
en	interne	cartes	de	visites,	étiquettes	CD,	
bannières,	livrets,	etc,	devient	un	jeu	d’enfant.

	

Rapide, polyvalente et fiable,
Pour des impressions couleur professionnelles

ES2232a4/ES2632a4

Très grande vitesse, très haute qualité 
•	D’excellentes	vitesses	d’impressions	:	26	pages	
par	minute	(ppm)	en	couleur	et	32	pages	par	
minute	(ppm)	en	mono	assurant	une	productivité	
optimale

•	La	technologie	multi-niveaux	ProQ2400	et	le	
Toner	Haute	Définition	fonctionnent	en	synergie	
pour	donner	à	vos	documents	un	niveau	de	détails	
plus	élevé,	des	couleurs	plus	profondes,	un	grain	
plus	fin	et	une	très	belle	brillance

•	La	technologie	Graphic	Pro	Colour	Management	
développée	par	OKI	qui	propose	des	outils	
professionnels	de	gestion	de	la	couleur	
permettant	d’ajuster	les	couleurs	avec	une	
extrême	précision	(disque	dur	optionnel	
nécessaire)

•	Le	module	recto-verso	(optionnel	sur	ES2232a4)		
garantit	gain	de	temps	et	économies	de	papier

Données protégées, utilisation de la couleur 
contrôlée

•	Une	suite	d’outils	garantissent	la	confidentialité	
des	impressions	interdisant	l’usage	non	autorisé	
ou	excessif	de	l’imprimante

•	Des	coûts	d’impression	faciles	à	maitriser		

•		Print	Control	permet	de	définir	et	de	gérer	les	
règles	d’utilisation	de	l’imprimante

•	Secure	Erase	efface	toute	trace	d’un	document	
crypté	envoyé	à	l’impression	(disque	dur	
optionnel	nécessaire)

Si simple d’utilisation pour des résultats vraiment 
excellents 
•	Un	affichage	graphique	informatif	simplifiant	le	
travail	de	l’utilisateur

•	 Une	jauge	visible	en	permanence	indique	
clairement	le	niveau	de	toner	sur	le	panneau	
utilisateur	

•	 Des	résultats		constants	durant	toute	la	vie	de	
l’imprimante	grâce	à	la	balance	automatique	des	
couleurs

Conçue pour assumer des charges de travail 
importantes

•	Robuste,	solide	et	productive	conçue	par	des	
spécialistes	de	l’impression

•	 Award-winning	single-pass	digital	LED	printing	

•Dotée	de	la	technologie	numérique	LED	
monopasse	réputée	pour	ses	performances	
exceptionnelles

•	Un	mécanisme	utilisant	peu	de	pièces	en	
mouvement	pour	garantir	un	haut	niveau	de	
fiabilité

•	La	promesse	de	réaliser	chaque	jour	des	
impressions	d’une	qualité	exceptionnelle	sur	un	
large	choix	de	supports

	 ES2232a4 ES2632a4

Vitesse	d’impression	couleur	(A4) 22ppm 26ppm

Vitesse	d’impression	mono	(A4) 32ppm

Langage PCL/PostScript

Résolution Technologie	multi-niveaux	ProQ2400

Mémoires 256Mo

Recto-verso • •

ES2232a4 & ES2632a4 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

•	Standard								•	En	option		
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Oki Systèmes (France) S.A.

44-50	Av.	du	Général	de	Gaulle

94246	L’Haÿ-les-Roses	Cedex

France

tél	:	+33	1	46	15	80	00

fax	:	+33	1	46	15	80	60

www.okiexecutiveseries.com

ES2232a4 & ES2632a4 - Imprimantes couleur et monochrome

1	Consultez	le	site	OKI	Executive	Series	de	votre	region	pour	obtenir	les	dernieres	versions	des	pilotes
2	Inclus	les	consommables	
	*	Disque	dur	nécessaire

ES2232a4 ES2632a4

Performances Vitesse	d’impression	A4 22ppm	en	couleur,	32ppm	en	mono 26ppm	en	couleur,	32ppm	en	mono

	 Temps	de	sortie	de	la	1ère	page 11	secondes	en	couleur,	8	secondes	en	mono 	9	secondes	en	couleur,	8	secondes	en	mono

	 Préchauffage moins	de	60	secondes	à	la	mise	en	marche	&	45	secondes	en	mode	économie	d’énergie

	 Vitesse	du	proceseur 500MHz

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

	 Points	forts Balance	automatique	des	couleurs,	Mode	amélioration	photo	depuis	le	pilote	(sauf	drivers	Mac	&	PostScript)

Polices Polices	résidentes 	87	Polices	à	taille	variable	PCL	et	136	PostScript;	Police	Bitmap	.	OCR-A/B;	USPS	ZIP	Code	barre

Compatibilé Langages PCL	6	(XL3.0)	et	PCL5c,	PostScript	3	(clone),	SIDM	(IBM-PPR,	EPSON-FX),	Impression	direct	des	PDF	v1.5

	 Connectivité USB	haute	vitesse,	10/100-TX	Ethernet	&	Parallèle	bidirectionnelle	IEEE	1284

	 Systèmes	d’excploitation	pris	en	
charge1

Windows	2000	/	XP	Home	/	XP	Professional	/	XP	Professional	x64	/	Server	2003	/	Server	2003	for	x64	/	Vista	(32-bit)	/	Vista	(64-bit);
Mac	OS	X	PowerPC	10.2.8	ou	+	/	OS	X	Intel	10.4.4	ou	+

	 Code	barres	supportés Code	barre	avec	support	Cheksum

Solutions logicelles1 	 Color	Correct,	OKI	LPR	(Windows	uniquement),	PrintSuperVision.net	(Windows	uniquement),	Color	Swatch,	Template	Manager	(Windows	
uniquement),	Web	Driver	Installer	(Windows	uniquement),	WebPrint	(Windows	uniquement),	Print	Control	Server	(Windows	uniquement),	Print	

Mémoire RAM	Std 256Mo

	 RAM	Max 768Mo

	 Disque	dur 40Go	(En	Option)

Gestion du papier Capacité	bac	papier	1 300	feuilles	de	80g/m².	Formats	supportés	:		A4,	A5,	B5,	A6

	 Capacité	bac	papier	optionnel 530	feuilles	de	80g/m².	Formats	supportés:	A4,	A5,	B5

	 Capacité	bac	papier	universel 100	feuilles	de	80g/m².	Formats	supportés	:	A4,	A5,	B5,	A6;	10	Enveloppes	(Com-9,	Com-10,	DL,	Monarch,	C5),	Etiquettes	(Avery	7162,	7664,	
7666);	Taille	personnalisée	(jusqu’à1.20m	de	longueur	y	compris	pour	les	bannieres);	50	transparents

	 Capacité	papier	maxi
(incluant	bac	papaier	optionnel)

930	feuilles	de	80g/m²

	 Formats	supportés	en	recto	verso A4,	A5,	B5;	Taille	personnalisée	:	Largeur	148–215.9mm,	Longueur	210–355.6mm

	 Grammage	papier	supporté 64–120g/m²;	64–176g/m²	Bac	optionnel;	75–203g/m²	Bac	universel;	75–105g/m²	en	recto	verso

	 Sortie	papier 250	feuilels	face	dessous,	100	feuilles	face	dessus,	80g/m²

Conditions d’utilisations Température/Humidité 10°C	à	32°C	(17°C	à	27°C	recommandé)	/	20%	à	80%	RH	(50%	à	70%	RH	recommandé)

Stockage -10°C	à	43°C,	10%	à	90%	RH

Puissance requise Alimentation Monophasé	220–240VAC,	fréquence	50/60Hz	+/-2%

		 Consommation Normal	490W,	En	pointe	1200W,	Pause	100W	(moyenne),	mode	économie	d’énergie	<17W

Nuisance sonore En	fonctionnement:	jusqu’à	55.6	dB(A),	en	attente	:	37	dB(A),	en	mode	économie	d’énergie	:	niveau	sonore	de	la	pièce

Dimensions (HxLxP) 339.5mm	x	400mm	(max	435mm)	x	528mm	(max	563.5mm) 339.5mm	x	400mm	(max	435mm)	x	621mm

Poids2  Environ	26kg Environ	29kg

Accessoires Recto	Verso En	option Standard

Mémoire En	option	256Mo,	512Mo

2nd	bac	papier	 En	option

Disque	Dur En	Option	40Go

Meuble	support En	option

Informations	sur	les	consommables	:	Pour	optimiser	les	performances	et	la	qualité	de	votre	produit,	nous	vous	recommandons	l’utilisation	de	consommables	
originaux	Oki.	L’utilisation	de	consommables	autres	qu’originaux	pourrait	affecter	les	performances	de	votre	produit	et	invalider	votre	garantie.	Spécifications	
non	contractuelles	données	à	titre	indicatif	et	pouvant	être	modifiées	sans	préavis.	Toutes	les	marques	citées	sont	déposées.


