
ML4410

L’imprimante 9 aiguilles la plus fiable,  
puissante et robuste dans sa catégorie

Pour les travaux d’impression les plus exigeants

Autonome ou partagée par un groupe de travail, 
la ML4410 est une imprimante à impact à 9 
aiguilles industrielle pouvant traiter vos besoins 
d’impression de formulaires les plus exigeants.

Conçue pour traiter des listages multi-parties 
(jusqu’à 10 copies simultanées) et des listings 
informatiques avec fiabilité et débit élevé, même 
à très grande vitesse, la ML4410 est idéale pour 
les entreprises ayant besoin de tirages de volume 
élevé sans supervision.

Faible coût de possession

Grâce à son aptitude à traiter des supports 
jusqu’à 40 % plus épais que ses concurrentes 
les plus proches, ainsi que de produire des 
impressions claires de la page 1 jusqu’à la 
dernière page d’un formulaire multi-pages, la 
ML4410 est parfaite pour les entreprises ayant 
besoin de flexibilité dans ses supports  
et d’attention au détail. Et son faible coût de 
possession en fait l’imprimante idéale pour les 
entreprises y compris les achats, la distribution, 
la finance et l’informatique.

Parfaite pour tout environnement

Si vous recherchez une imprimante pouvant 
supporter un environnement rude, la ML4410 est 
construite avec un châssis métallique assurant 
une meilleure rigidité et robustesse (même la 
barre de déliassage est faite de métal durable) 
pour une découpe propre et précise.

L’engagement de OKI envers nos clients 

La fiabilité et la qualité de la marque OKI ont été 
prouvées. Nous vous proposons des imprimantes 
capables d’améliorer la performance à long terme 
de nos clients sans grever leur budget.

Avec près d’un demi-siècle d’expérience dans 
le secteur des imprimantes à impact, OKI vous 
garantit un produit haut de gamme, économique, 
fiable et facile d’utilisation. Et, pour garantir votre 
tranquillité d’esprit, il vous suffit d’enregistrer 
votre produit pour bénéficier gratuitement de 
notre extension de garantie de trois ans.

Points forts :

g Imprimante matricielle 136 colonnes Tête  
 d’impression unique OKI 2 x 9 aiguilles longue  
 durée

g Conception robuste en métal pour stabilité et  
 durabilité

g Jusqu’à 1066 caractères par seconde (cps) 
 vitesse d’impression

g Gestion de liasses de papier (original + 9  
 copies)

g Idéale pour les tirages de volume élevé 
 tels que la comptabilité, les finances et  
 l’informatique

g Utilisable en réseau via la carte réseau   
 facultative OKILAN 7130e

g Garantie standard de trois ans 
 (sous réserve d’enregistrement du produit)

Modèle disponible:  
ML4410
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Imprimante matricielle ML4410

Accessoires (Références produit)

Carte réseau OKILAN 7130e 45268706

Adaptateur HSP 41139810 (requis en cas d’installation de la carte réseau 
OKILAN 7130e)

Support/Meuble 09002725

Consommables (Référence produit)

Ruban
(15 millions de caractères) 40629303

Imprimante

Nombre d’aiguilles 9 (tête d’impression double)

Colonnes 136 (10 cpi) ; 272 (maximums en mode compressé)

Pas d’écriture 10/12/15/17.1/20cpi & proportionel

Résolution graphique Jusqu’à 240 x 216 dpi

Vitesse d’impression Super rapide: 1066cps (10cpi); Utilitaire: 800cps (10cpi); 
Proche qualité courrier: 200cps (10cpi)

Interface et émulations

Interfaces Interface parallèle Centronics IEEE 1284, série RS 232C

Interfaces optionnelles Carte réseau OKILAN 7130e

Émulations Epson FX, IBM ProPrinter, Microline

Types de caractères 
et polices

HSD, Utility, (taille variable), NLQ-Courier (taille variable), 
NLQ-Gothic, codes-barres, OCR-B

Styles de police Accentué, amélioré, double largeur, double hauteur, italique, 
exposant, indice, souligné, surligné

Panneau de commande LCD rétroéclairé de 2 lignes x 16 caractères, 13 boutons avec 
mémoires de la configuration

Systèmes d’exploitation pris 
en chargey1 Certifié Novell Netware, Microsoft Plug & Play

Caratéristiques Générales

Mémoire tampon (Buffer) 512 Ko (maximum de 256 Ko adressables) ; tampon de 
réception de 56 Ko (maximum)

Alimentation Monophasé 100 à 127 VCA, +/- 10 %, 220 à 240 VCA,  
+/- 10 %, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %

Consommation Rolling ASCII (mode autotest), Utilitaire: Max 295W;  
Mode veille (sans options attachées): Max 15W

Niveau sonore (ISO 7779) Utilitaire: 55dB(A) (mode sourdine); NLQ: 52dB(A)  
(mode sourdine)

Dimensions (HxLxP) 358 x 768 x 385mm

Poids 42kg environ 

Durée de vie de la tête 
d’impression

400 millions de caractères (moyenne) en mode Utilitaire 10 cpi 
en cycle d’utilisation normal de 25 %, pour une densité de page 
de 35 %

Fiabilité MTBF: 12,000 heures (cycle d’utilisation de 25 %, densité de 
page de 35 % density 35%)

Garantie 1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans après enregistrement 
sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l’achat2

Références produit 00111601

Gestion du papier

Papier en continu 76 - 419.1mm

Première ligne imprimable
(du haut de la page) Continu (multicopie): 8.9mm

Impression multi-copies Jusqu’ à 1 original + 9 copies (Alimentation par l’avant) ;
Jusqu’ à 1 original + 5 copies (Alimentation par l’arrière)

Alimentation papier
Chargeur automatique, blocage du papier, Tracteurs poussants 
avant et arrière, bras de suspension auto, intervalle auto, 
chemins de papier sélectionnables par logiciel

Alimentation papier en 
option

Support/meuble dédié avec espace pour stockage de papier et 
bac de sortie

1 Vérifiez sur le site d’OKI Printing Solutions la compatibilité avec les systèmes d’exploitation les plus récents; 2 Conditons détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie 
 

Informations sur les consommables: Pour optimiser les performances et la qualité de votre imprimante, nous vous recommandons l’utilisation de consommables originaux OKI.
L’utilisation de consommables autres qu’originaux OKI pourrait affecter les performances de votre imprimante et invalider votre garantie.

ATTENTION ! Ce produit est conforme aux limitations de classe B de la norme EN55022. Toutefois, lorsqu’il est utilisé avec la carte réseau en option ou 
l’alimentation feuille à feuille en option, le produit est conforme aux limitations de classe A de la norme EN55022. Dans un environnement domestique, 
cette configuration peut causer des perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.

Tout simplement unique - Garantie 3 ans

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 jusqu’à 3 ans la période de garantie – gratuitement Il vous suffit d’enregistrer votre produit dans les 30 jours 

suivant l’achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! 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.

© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (France) est la dénomination commerciale d’OKI EUROPE LIMITED ayant son siège social au 21 rue du 
Jura - Zone Silic - CS90277, 94633 RUNGIS Cedex - France, une succursale d’OKI EUROPE LIMITED, une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 
02203086, dont le siège social se situe à Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Royaume-Uni. OKI EUROPE LTD fait partie du groupe de 
sociétés Oki Electric. Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable. Toutes marques déposées reconnues. Version 1.0 01/2019. 
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Oki Europe (France)

Zone silic immeuble Osaka

21 rue du Jura CS 90277

94633 Rungis Cedex

T. 820 200 410*

*0.09€/minute depuis une ligne fixe.

www.oki.com/fr
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