ML1120 eco

Imprimantes matricielles à 9 aiguilles fiables et
abordables pour listings et applications points de vente

Polyvalence et convivialité
La ML1120 eco imprime aussi bien en feuille à
feuille que sur liasse jusqu’à 5 feuillets. Son
tracteur multi position arrière en standard
facilite l’impression et réduit le gaspillage de
papier. Pour l’impression d’étiquettes en continu
et les papiers épais, le tracteur arrière multi
position peut être détaché et positionné pour

Choisissez parmi les connexions séries, parallèles
ou USB 2.0. Elles sont toutes livrées en standard.
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Respect de l’environnement et économies
L’imprimante ML1120eco est si compacte et
économe en énergie qu’elle s’adapte à tous les
environnements. La technologie OKI SoC (System
on Chip) réduit la consommation électrique à
seulement 1,6 w en mode veille, réduisant vos
coûts d’utilisation et d’énergie au minimum et
contribuant à la réduction de votre empreinte
carbone.
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Imprimante matricielle 80 colonnes

Vitesse d’impression jusqu’à 375 caractères
par seconde (cps)
g

Tête d’impression OKI 9 aiguilles longue durée
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Emulations OKI Microline, IBM et Epson

Imprime en feuille à feuille et formulaires
multi-parties en continu (jusqu’à 5 feuilles)
g

Tracteur multi position pour une gestion facile
du papier en continu
g

Durée de vie du ruban d’impression: 4 millions
de caractères
g

Compacte et conçue pour trouver sa place
même dans les plus petits espaces : seulement
150 x 349x 232mm (HxLxP)
g

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.

Eco-conception et technologie respectueuse
de l’environnement ; mode économie d’énergie
avec juste 1.6W
g
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Interfaces USB, Parallèle et RS232C

g

Fabriqué dans une usine certifiée CarboneZero

Garantie standard de trois ans (sous réserve
d’enregistrement du produit)
g
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Grâce à son panneau opérateur simple à utiliser,
son faible niveau sonore en fonctionnement et
ses nombreuses interfaces intégrées en standard,
la ML1120eco est conviviale et pratique. C’est
l’imprimante matricielle idéale pour le travail
quotidien et pour toutes les applications en
points de vente comme l’édition de bons de
commande, de factures, d’étiquettes ou encore
de rapports journaliers, inventaires...

Points forts :
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Cette imprimante 80 colonnes peut être
installée dans les plus petits espaces et sa tête
d’impression 9 aiguilles de technologie OKI d’une
grande robustesse conviendra pour un large
éventail d’applications. Avec une MTBF de 10 000
heures, beaucoup plus élevée que les modèles
concurrents équivalents, la ML1120eco bénéficie
d’une grande fiabilité renforcée par une garantie
de 3 ans.

modifier l’alimentation du papier et passer
d’une alimentation tractée par l’arrière à une
alimentation tractée par le bas.
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Durabilité et fiabilité dans un format compact et
une conception facilitant l’utilisation
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ML1120eco
Imprimante

Fonctionnalités générales

Nombre d’aiguilles 9
Colonnes 80 (10 cpi) ; 160 (maximum en mode compressé)
Pas d’écriture Espacement 10/12/15/17,1/20 et proportionnel
Résolution graphique Jusqu’à 240 x 216 ppp
Brouillon à haute vitesse : 375 cps ( 12 cpi ) ; Brouillon grande
Vitesse d’impression vitesse : 333 cps ( tous les cpi ) ; Utilitaire : 250 cps ( tous les
cpi ) ; Qualité semi-courrier : 62,5 cps ( tous les cpi )

Mémoire tampon d’entrée 64Ko
Alimentation électrique
Consommation électrique

Monophasé 220 à 240 VCA, +/- 10%,
fréquence 50/60 Hz +/-2%
ISO/IEC 10561 Letter : Max 33W;
Mode veille : Max 1,6W

Niveau sonore ISO7779 : 53dB(A) (Mode utilitaire)
Dimensions (HxLxP) 150 x 349 x 232 mm
Poids 4,2kg environ

Interface et émulations
Interfaces Interface parallèle Centronics, USB 2.0, Série RS 232C
Émulations Epson LX, IBM Graphics, Microline
Types de caractères et polices SSD, HSD, Utility, NLQ, Codes-barres
Accentué, amélioré, double largeur, double hauteur, italique,
Styles de police
souligné, surligné

Gestion du papier
Papier en continu (largeur) 76,2 - 254 mm
Papier en continu (longueur) 76,2 - 355,6 mm
Première ligne imprimable En continu (multicopie) : 2,12 mm ;
(du haut de la page) Feuille à feuille (feuille unique) : 2,12 mm

Durée de vie de la tête 200 millions de caractères (en moyenne) en mode utilitaire 10
d’impression cpi, cycle d’utilisation normal 25 %, densité de page 35 %
Fiabilité

Durée moyenne sans panne : 10 000 heures (en cycle
d’utilisation 25%, densité de page 35%)

Garantie

Extension de garantie de 3 ans à dater de l’enregistrement dans
les 30 jours suivant l’achat

Références produit 01196105

Consommables (Références produits)
Ruban
43571802
(4 millions de caractères)

Impression multicopie 1 original + 4 copies maximum
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Alimentation papier

w.
oki.fr/garan

Chargement automatique du papier, feuillets détachables,
fonctionnalité de parcage automatique, chemin supérieur,
inférieur, arrière, alimentation tractée par l’arrière, alimentation
tractée par le haut, entraînement feuille à feuille par friction

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.

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.

© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions est l’appellation commerciale de Oki Europe Ltd. Version 1.0 02/2011 Spécifications non
contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.
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