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C110 et C130n d’OKI : des imprimantes A4 de bureau  
ultra-compactes et très abordables 

 
 

Les nouvelles solutions C110 et C130n d’OKI répondent à la demande 
des TPE et du marché SOHO en impressions monochrome et couleur 

économiques et professionnelles 
  

 
Polyvalentes, les imprimantes C110 et C130n sont 
idéales pour les petites entreprises et pour ceux qui 
travaillent à domicile. Elles répondent aux attentes 
des utilisateurs qui ont besoin d’imprimer souvent et 
rapidement en mono mais qui souhaitent 
ponctuellement des impressions couleur de qualité 
professionnelle.  
 
Compactes, silencieuses et faciles à utiliser, la 
C110 et la C130n d’OKI s’intègrent discrètement aux 
petits locaux ou à la maison.  
 
« Les petites entreprises sont plus que jamais tenues 
de contrôler leurs coûts» commente Gérard 
Bouhanna, Directeur Général Adjoint de OKI Printing 
Solutions. « Dans le même temps, elles doivent 

maintenir leur visibilité et promouvoir leurs activités. OKI leur propose donc des solutions 
d’impression peu coûteuses et très fiables ». 
 
 
Une offre compétitive sur le marché des imprimantes A4 de bureau d’entrée de 
gamme 
 
Avec une vitesse d’impression de 19 pages par minute (ppm) en mono et de 5ppm en 
couleur, la C110 est une imprimante personnelle dotée d’une connexion USB.  
La C130n, quant à elle, est plus adaptée aux petits groupes de travail. Elle propose 
une vitesse d’impression supérieure, 20ppm en mono, une connexion réseau en 
standard, un écran LCD et une option recto-verso. 
 

C110 
 Les deux solutions d’impression sont dotées d’un moteur d’impression laser 
multipass.  
 
Les imprimantes C110 et C130n sont garanties 3 ans après simple enregistrement 
du produit sur le site OKI.fr. « Cela prouve notre confiance dans la fiabilité des 
modèles C110 et C130n et apporte une tranquillité d’esprit aux entreprises qui 
choisissent OKI » ajoute Gérard Bouhanna. 
 
 
Des impressions plus respectueuses de l’environnement 



 
Conformes à la norme Energy Star, les solutions d’impression C110 et C130n ont été 
conçues en adéquation avec l’engagement de OKI Printing Solutions de promouvoir une 
gestion plus rationnelle de l’impression en respect de l’environnement. 
 
En choisissant les imprimantes OKI C110 et C130n, l’utilisateur est assuré de limiter au 
maximum son empreinte carbone et sa facture énergétique. 
 
 
Principales caractéristiques techniques de la C110 : 
 

! Vitesse d’impression : 19ppm en mono/5ppm en couleur 
! Version GDI 
! Dimensions (HxLxP) : 275 x 396 x 380mm 
! Qualité d’impression en standard de 600x600 dpi 
! Qualité d’impression maximum de 1200x600 dpi 
! Une capacité papier de 200 feuilles 
! Vitesse du processeur : 80MHz 
! Mémoire : 16Mo 
! Connexion USB ultra-rapide 
! Toners haute capacité en mono et en couleur pour améliorer la productivité et 

maîtriser les coûts d’impression. 
! Certifiée Energy Star 

 
Principales caractéristiques techniques de la C130n : 
 

! Vitesse d’impression : 20ppm en mono/5ppm en couleur 
! Option recto-verso 
! Langages PCL 5e, PLC 6 et Postscript 
! Panneau de contrôle LCD 
! Dimensions (HxLxP) : 275 x 396 x 380 mm 
! Qualité d’impression de 600x600dpi 
! Une capacité papier du bac intégré de 200 feuilles et capacité du bac en option de 

500 feuilles 
! Vitesse du processeur : 400MHz 
! Mémoire 256 Mo 
! Connexions USB et Ethernet ultra rapide 
! Toners haute capacité en mono et en couleur pour améliorer la productivité et 

maîtriser les coûts d’impression. 
! Certifiée Energy Star 

 
 
Prix public H.T. :     
                                                                                                                                 
                         
- C110 : 169,00 €  

- C130n : 249,00 € 

 

Pour consulter le PDF de ce communiqué sur le site OKI Printing Solutions :  

http://www.oki.fr/Includes/Pages/FileDownload.aspx?id=tcm:84-95270 

 

> A propos de OKI Printing Solutions 



 
OKI Printing Solutions est le nom commercial de OKI Data Corporation, filiale du groupe OKI 
Electric dédiée aux solutions d’impression. Le chiffre d’affaires annuel de OKI Data Corporation est 
d’environ 1,16 milliard d’euros. Les ventes de OKI Printing Solutions sont réparties entre l’Europe & 
Moyen Orient (54.3%), l’Amérique (22.3%), l’Asie & Océanie (17.8%) et le reste du monde 
(5.6%). OKI Printing Solutions est représentée dans 120 pays à travers le monde. OKI Electric, 
créé en 1881, est un constructeur japonais de matériel électronique et  de solutions d’impression et 
de télécommunication. Son chiffre d’affaires annuel  est de 6.89 milliards de dollars / 4,44 milliards 
d’euros. OKI Electric emploie environ 22 640 personnes dans le monde dont 7327 dans ses filiales 
et sites européens. En France, la société est représentée, depuis 1992, par sa filiale OKI Systèmes 
(France) S.A. qui assure la commercialisation et le support au plan national des solutions 
d’impression OKI.  
 
Développement durable  
Au niveau mondial, le groupe OKI a mis en place un système de management environnemental 
(SME) et obtenu la certification ISO 14001 :2004. Cette certification témoigne d’un engagement 
environnemental réel et concret du Groupe qui intègre automatiquement les considérations 
écologiques au design, l’ingénierie et au service après vente de chaque produit et de ses 
consommables. En Europe, OEL (OKI Europe Limited) s’est engagé depuis 2007 à réduire et à 
compenser les émissions de carbone (CO2) de l’ensemble de ses 23 filiales européennes. Cette 
démarche menée en partenariat avec co2balance au Royaume Uni (http://co2balance.uk.com) 
démontre son efficacité puisque OKI Printing Solutions est désormais officiellement entreprise 
Carbone Neutre.  

 
 


