
ES9130 Imprimante Monochrome
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• Optionnel (code produit) 1Vérifiez sur notre site web les informations sur les pilotes les plus récents   2Tous les consommables inclus 

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

94246 L'Haÿ les Roses

France

T +33(0) 1 46 15 80 00

F +33(0) 1 46 15 80 60

www.okiexecutiveseries.com

ES9130

Référence produit 01260001

Performances Vitesse d'impression A4: 50ppm, A3: 28ppm

Temps de sortie de la 1ère page 3 secondes (à chaud)

Préchauffage Jusqu'à  45 secondes depuis la mise sous tension

Vitesse du processeur 600MHz

Qualité d'impression Résolution 1200 x 1200dpi

Polices Polices résidentes 99 polices à taille variable, 47 jeux de symboles bitmap et 136 polices PostScript

Polices pour code barre 11 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

Compatibilité Langages PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)

Interfaces Ports USB 2.0 ultra  rapide , parallèle IEEE1284 (ECP), série RS-232C, Ethernet 10/100BaseTX 

Réseau & protocoles Carte Ethernet 10/100 Base TX embarquée, serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l’imprimante et la carte réseau. 
Avec client mail SMTP pour les alertes.

Principaux protocoles supportés : TCP/IP, Netware 5.x and 6.x, and EtherTalk. TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, 
DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX, et Apple Bonjour protocols

Systèmes d’exploitation supportés1 Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2003 / Server 2003 for x64; 
Mac OS X PowerPC 10.2 ou supérieur / OS X Intel 10.4.4 ou supérieur

Solutions logicielles1 Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print 

Mémoire RAM Standard: 256Mo; Maximum: 768Mo

Gestion du papier Capacité papier Bac 1: 500 feuilles de 80g/m²; Bac 2: 500 feuilles de 80g/m²; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m²

Capacité bacs en option Bac Tandem: 1 200 + 800 feuilles de 80g/m²; Double bac: 2 x 500 feuilles de 80g/m²; Bac haute capacité: 2 000 feuilles de 80g/m²

Formats papier Bac 1/2: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Formats personnalisés: Largeur 140 à 297mm, Longueur 182  
à 432mm; Enveloppes: Com-9, DL, C5, Monarch; Bac multiformarts: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement,                  

Formats personnalisés: Largeur 89 à 297mm, Longueur 98.4 à 432mm; Enveloppes: Com-9, DL, C5, Monarch; Recto Verso: A3, A4, A5, B5, 
Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Formats personnalisés: Largeur 89 à 297mm, Longueur 127 à 432mm; Bac Tandem: A4, B5, 
Letter, Executive; Double bac: A3, A4, A5,B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement; Bac haute capacité: A4, B5, Letter, Executive

Grammages papier Bac 1: 60 à 105g/m²; Bac 2: 60 à 215g/m²; Bac multiformats: 60 à 215g/m²; Recto Verso: 60 à 120g/m²;
Bac Tandem: 60 à 215g/m²; Double bac: 60 à 215g/m²; Bac haute capacité: 60 to 215gsm

Recto Verso Standard

Sortie papier standard 500 feuilles face dessous

Conditions d’utilisation Température/humidité 5°C à 32°C, 15 % à 85 % RH sans condensation

Stockage 5°C à 32°C, 5 % à 85 % RH sans condensation

Puissance requise Alimentation 230 VAC +/- 10%, fréquence 50 / 60Hz +/- 2%

Consommation 1 300 W  en pointe, 140 W en pause, 10 W en veille 

Niveau sonore En fonctionnement : Jusqu’à 54 dB(A), en pause : 22 dB, en mode économie d’énergie : bruit ambiant

Dimensions (HxLxP) 577 x 640 x 525mm 

Poids2 Environ 48.4kgs

Accessoires Bac A4 tandem (2 000 feuilles) o (01222001)

Bac A3 double (500 feuilles par bac) o (01221901)

Alimentation haute capacité o (01222101)

Module de finition o (01222301)

Kit d’agrafes (15,000 agrafes) o (01244301)

Kit réseau 1 Gbit o (Nous consulter)

Mémoires o 512 Mo (09004629)

Disque dur o 40 Go (09004630)

Compact Flash o 1 Go (09004634)



L’ES9130 est une solution de haut rendement 
destinée aux grands groupes de travail et aux 
environnements les plus exigeants. Capable 
d’assumer de lourdes  charges de travail et des 
volumes importants, elle dope la productivité et 
optimise la gestion des travaux d’impression.

Rapide et polyvalente, l’ES9130 est une 
imprimante départementale parfaitement adaptée 
aux besoins des groupes de travail les plus actifs. 
Disposant d’une capacité papier pouvant atteindre 
jusqu’à 5100 feuilles A4 et d’un module de finition 
agrafage et perforation en option, l’ES9130 est 
une alliée indispensable partout où performances 
rime avec polyvalence et qualité avec fiabilité et 
rapidité.

A la vitesse de 50 pages par minute (ppm), 
l’ES9130 effectue tous les travaux d’impression, 
même les plus lourds et les plus complexes,  sans 
broncher, avec facilité et surtout avec un minimum 
d’interventions de l’utilisateur.

Sa résolution d’impression de 1200 x 1200 
dpi réels garantit une qualité d’impression 
exceptionnelle ainsi qu’une fiabilité sans égal 
faisant de l’ES9130 le meilleur choix pour toutes 
les entreprises performantes.

 
 

Des performances exceptionnelles

•  Une vitesse d’impression incroyablement rapide : 
50 ppm en A4 et 28 ppm en A3

•  Aucun compromis sur la qualité d’impression, 
grâce à une résolution de 1 200 x 1 200 dpi réels 
pour des images toujours claires et nettes

•  Seulement 3 secondes entre le démarrage à 
chaud et l’impression de la première page

•  Un contrôleur d’impression à 600 MHz donc 
aucune attente lors du traitement de quantités 
importantes de données

•  Une mémoire de 256 Mo (maxi 768 Mo) 
permettant de gérer de multiples tâches 
d’impression

•  Une carte Ethernet optionnelle d’1 Gigabit

Une gamme d’utilitaires pour vous simplifier la vie

•  Avec PrintSuperVision, les administrateurs 
réseau peuvent contrôler à distance toutes les 
imprimantes connectées au réseau et vérifier 
l’état du toner

•  Secure Print chiffre les fichiers envoyés sur le 
réseau, garantissant ainsi une parfaite protection 
des documents confidentiels (disque dur en 
option nécessaire)

•  Template Manager propose un choix de modèles 
faciles à utiliser pour imprimer enveloppes, 
étiquettes, cartes de visite, etc...

Conçue pour imprimer sans relâche et optimiser la 
productivité

•  Conception robuste, pour assumer les charges de 
travail les plus importantes

•  Cycle d’utilisation de 300 000 pages par mois 
pour optimiser la productivité

•  Bacs papier optionnels pour une capacité papier 
pouvant atteindre 5100 feuilles

Un choix d’options pour étendre les possibilités 
d’impression en interne

•  Existe avec diverses options d’alimentation et de 
finition, notamment un chargeur grande capacité 
de 2000 feuilles A4 et un module de finition 
agrafage et perforation 2 à 4 trous d’une capacité 
de 3500 feuilles en réception

•  Mémoire Compact Flash™ pour stocker des 
données supplémentaires, par exemple des 
polices ou des logos

ES9130

Rapidité, puissance, qualité et fiabilité 
pour environnements exigeants 


