
ES4140 Imprimante Monochrome
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ES4140dn

Performances Vitesse A4 28ppm

Temps de sortie de la 1ère page 5.5 secondes

Préchauffage Jusqu’à 25 secondes à la mise en marche

Vitesse du processeur Processeur powerPC405 de 297MHz

Qualité d’impression Résolution 1200 x 1200dpi réel

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

Polices matricielles Epson FX and IBM PPR à plusieurs pas

Polices pour code barre 12 types d’une seule dimension avec 28 variantes: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,  
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode

Compatibilité Langages PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3

Interfaces Interface paralèlle bidirectionelle IEEE1284, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Réseau & Protocoles Carte Ethernet 10 / 100 Base TX avec serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l’imprimante et la carte réseau.
Supporte les services mail client SMTP pour les alertes. Tous les principaux protocoles réseaux sont supportés - TCP/IP, Netware, Ethertalk ET NetBEUI.

TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows
Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x, et 6 avec support complet NDS et NDPS : QServer sur IP et IPX, R-Printer, N-Printer,

NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Systèmes d’exploitation1 Windows 2000 / XP / XP x64 / Serveur 2003 / Serveur 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; 
Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou supérieur / OS X Intel 10.4.4 ou supérieur

Solutions logicielles1 Template Manager 3.0 (Windows), Print Control Server (Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (Windows),

OKI LPR (Windows), Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager (Windows), Op-Panel Download Utility
Mémoire RAM Standard: 64Mo; Maximum: 320Mo

Gestion du papier Capacité du bac papier 1 Bac 1: 530 feuilles de 80g/m², Bac multiformats : 50 feuilles de 80g/m²

Capacité du 2ème bac papier 
optionnel 530 feuilles de 80g/m²

Capacité papier maximum
1 110 feuilles de 80g/m²

Formats papier Bac 1/2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Bac multiformats: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, 
Statement; Envelopes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Recto-verso: A4, Letter, jusqu’à Legal 14

Grammages Bac 1/2: 60 à 120g/m²; Bac multiformats : 60 à 120g/m²; Recto-verso : 60 à 105g/m²

Sortie papier 150 feuilles face dessous

Conditions 
d’utilisation

Température/humidité 10°C à 32°C / 20% to 80% HR sans condensation

Stockage -10°C à 43°C, 10% à 90% HR sans condensation

Puissance requise Alimentation 230 VCA +/- 10%, 50 ou 60Hz +/- 2%

Consommation Normal 450W, pointe 800W, pause 70W (moyenne), en mode économie d’énergie 7W

Niveau sonore En fonctionnement: Jusqu’à 53dB(A), pause: Jusqu’à 30dB(A), mode économie d’énergie: niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 297mm x 369mm x 395mm

Poids3 Environ 11kg

Accéssoires Memoire Optionnel 32Mo, 64Mo, 128Mo, 256Mo

Bac papier additionnel Optionnel

1 Consultez le site web d’Oki Printing Solutions pour plus d’informations concernant les mises à jour du pilote.
2 Windows seulement
3 Consommables inclus

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 Printing Solutions originales. 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 risque de se dégrader.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Systèmes (FRANCE) S.A.

44-50 Avenue du Général De Gaulle

94240 L’Hay-Les-Roses Cedex

France

T +33(0) 1 46 15 80 00

F +44(0) 1 46 15 80 60

www.okiexecutiveseries.com



L’ES4140 est une imprimante monochrome qui 
conjugue, au quotidien, compacité et performances 
avec fiabilité et qualité professionnelle.   

L’ES4140 garantit des impressions rapides et de 
grande qualité ; pour plus d’efficacité, elle est 
équipée d’un module recto verso automatique 
et d’un ensemble complet d’utilitaires.  Offrant 
une vitesse de 28 pages par minute (ppm), des 
performances puissantes et un rendement élevé, 
elle délivre des impressions de qualité d’une 
résolution réelle de 1200 x 1200 dpi et répond 
jour après jour  aux attentes et aux besoins des 
environnements bureautiques les plus exigeants. 
   
Sa capacité papier, déjà généreuse en standard 
avec 580 feuilles, est extensible jusqu’à 1 110 
feuilles. Quant à ses cartouches de toner, elles 
peuvent atteindre jusqu’à 10 000 pages, réduisant 
ainsi les interventions des utilisateurs au minimum. 
Des qualités que seule une imprimante OKI Printing 
Solutions peut vous offrir !

Tout ce dont vous pouvez avoir besoin 
 
• Pas de compromis sur la qualité d’impression, 
une résolution réelle de 1200 x 1200 dpi  pour un 
niveau de détail élevé

• Un bac papier optionnel  pour étendre la capacité 
totale de l’imprimante à 1 110 feuilles, bac 
multiformats de 50 feuilles inclus

• Impression recto-verso automatique en standard, 
pour économiser le papier et réduire les coûts 
d’impression

Performance et fiabilité 
 
• Temps de sortie de la première page de moins de 
5,5 secondes

• Vitesse impressionnante de 28ppm 

• Capacité mémoire de 64MB (max 640MB) pour 
répondre à tous les besoins des groupes de travail

 

Facile à vivre 
• Panneau de contrôle LCD à l’avant de 
l’imprimante pour des informations visibles d’un 
seul coup d’œil

• Une cartouche de toner qui se remplace en 
quelques secondes

Un ensemble d’utilitaires dopant la productivité et 
la créativité  
L’ES4140 est livrée avec un ensemble complet 
d’utilitaires destinés à aider les utilisateurs à tirer 
le meilleur parti de leur imprimante 

• Print Control – pour suivre son utilisation et 
contrôler son accès afin de maitriser précisément 
les coûts d’impression 

• Print Supervision  - pour gérer, par le biais du 
navigateur, toutes vos imprimantes réseau, quelle 
que soit leur marque 

• Template Manager 3.0 – pour que chaque 
utilisateur puisse créer et imprimer facilement tout 
type de document bureautique professionnel

ES4140

Performante, intelligente, productive…
et très compacte


