
Gamme C800

Imprimantes couleur A3 au design compact, idéales pour les espaces 
restreints et offrant une qualité d’impression exceptionnelle

Si vous recherchez une imprimante qui fait tout et qui le fait bien, la gamme C800 est donc le choix idéal, d’autant plus si 
vous disposez d’un espace limité. Oubliez les anciennes imprimantes A3 encombrantes ! Les périphériques de cette gamme 
conviennent parfaitement à de petits bureaux ou au secteur de la vente au détail. Vous pouvez ainsi imprimer tous vos 
supports marketing en interne et à la demande. 

La gamme C800 répond également à tous vos besoins d’impression quotidiens, offrant des impressions rapides et fiables 
tout en garantissant la confidentialité de vos documents.

Caractéristiques principales
<< Imprimante A3 la moins encombrante du marché, 

idéale pour la vente au détail

<< Excellente gestion des supports d'impression, du 
format A6 au format A3 et jusqu'aux bannières de 
1 321 mm de long

<< Vitesse d'impression atteignant 35 ppm en 
couleur

<< Impression recto-verso rapide (en option sur les 
modèles n)

<< Capacité papier jusqu'à 1 990 feuilles et 
grammage des supports entre 64 et 256 g/m²

<< Excellente qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi 
(C843dn)

<< Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour 
un environnement de réseau virtuel

Importantes fonctions de sécurité
<< Protection de la confidentialité des documents 

grâce à l'impression privée et impression avec 
carte# en option permettant aux utilisateurs de 
consulter tous les travaux d'impression avant de 
sélectionner ceux à imprimer

<< Conformité à IPSec (Internet Protocol Security) 
garantissant la sécurité de l'envoi et de la 
réception de documents

Économie d'énergie et d'argent 
<< Impression en interne de documents 

marketing grâce à une qualité d'impression 
et à une flexibilité de la gestion des supports 
exceptionnelles

<< Mode Veille profonde permettant de réaliser des 
économies d'énergie ; mode Arrêt automatique 
permettant d'éteindre automatiquement et de ne 
consommer que 0,5 W

<< Fonction d'économie de toner permettant de 
réduire les coûts lors de l'impression de brouillons 
ou de documents internes

<< Impression recto-verso réduisant la consommation 
de papier

<< Impression monochrome lorsque les cartouches 
couleur sont vides

<< Programme de recyclage des consommables 
gratuit

<< Technologie LED éliminant les pièces mobiles et 
prolongeant la durée de vie

Connectivité avancée
<< Fonction Wireless Direct offrant une connexion 

sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires 
et sans fil

<< Module WLAN Wi-Fi disponible en option

<< Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide 
sur le réseau de fichiers couleur volumineux

<< Compatibilité avec Google Cloud Print 2.0 
permettant l'impression mobile
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Facilité d'utilisation
<< Facile à configurer et à utiliser dès la première fois

<< Stockage dans le périphérique de modèles et 
de documents que tous les utilisateurs peuvent 
imprimer sans authentification  
(impression partagée)

<< Lorsque de nouvelles fonctionnalités 
sont disponibles, possibilité de mettre le 
périphérique à jour via le portail OKI

A3/A4 a

Couleur/monochrome a

En réseau/Recto-verso a

Impression du format A6 à 1 321 mm, jusqu'à 256 g/m² a
1 à 30 utilisateurs a



Impression

Vitesse d'impression

C823 : A4 : 23 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 13 ppm en couleur/
mono

C833/C843 : A4 : 35 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 20 ppm en 
couleur/mono

Temps de sortie de la première 
impression

C823 : 14 secondes en couleur/mono

C833/C843 : 9,5 secondes en couleur/mono

Temps de préchauffage Jusqu'à 25 secondes à la mise en marche et jusqu'à 20 secondes en 
mode économie d'énergie 

C823, C833, C843 - Imprimantes couleur et monochrome

Interface et logiciel

Connectivité Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 
Hôte USB 2.0 x 1, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)

Langages
C823 : PCL6 (XL3.0) et PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

C833/C843 : A4 : PCL6 (XL3.0) et PCL5c, émulation PostScript 3, 
PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Réseaux et protocoles 

Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte 
Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion 
de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4 et v6, NetBIOS sur 
TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, 
IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi 
IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise

Systèmes d'exploitation pris 
en charge1

Windows Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 
(32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/
Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 
(64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; PPD pour Linux ; Mac OS X 
10.8.5 à 10.11

Mise en réseau et sécurisation 
avancée

IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage HTTPS SSL3/
TLS, impression sécurisée2, suppression sécurisée2, cryptage des 
données2, filtrage IP, IPSec

Suites logicielles1

Template Manager3, Color Correct, OKI LPR3, Color Swatch Utility3, 
smart PrintSuperVision3, Print Job Accounting Client, Web Driver 
Installer3, Network Card Setup6, Configuration Tool3, PS Gamma 
Adjuster7, PDF Direct Print3/7, Firmware Update Tool, Profile Assistant6

1Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; 2Carte mémoire SDHC requise ; 3Windows uniquement ; 4La carte mémoire SDHC  
(Secure Digital High Capacity) prend en charge jusqu'à 32 Go. OKI n'est responsable d'aucun risque de compatibilité lié à l'utilisation de cartes mémoire SDHC ne portant pas la marque OKI ; 5Tous les consommables 
inclus ; 6Mac OS X uniquement ; 7C833/C843 uniquement

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 d'origine. 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 risquent de se dégrader.

Qualité d'impression

Résolution
C823/C833 : Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 
600 x 600 dpi

C843 : 1200 x 1200 dpi

Améliorations Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote 
(pilote Windows PCL6 uniquement)

Gestion du papier

Capacité papier Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m² ;  
bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m²

Capacité papier
bacs en option

Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m² ;  
bac 4 : 530 feuilles de 80 g/m²

Capacité papier maximale 1 990 feuilles de 80 g/m²

Format papier

Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac 
multiformat : A3, A4, A5, B4, B5, A6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, 
C5, C4), taille personnalisée (jusqu'à une longueur de 1 321 mm, 
notamment pour les bannières) ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5 ; 
taille personnalisée : largeur de 148,5 à 297 mm, longueur de  
182 à 431,80 mm

Grammage papier Bac 1 : 64 à 220 g/m² ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m² ; bac multiformat : 
64 à 256 g/m² ; recto-verso : 64 à 220 g/m²

Recto-verso Standard : C823dn, C833dn, C843dn ; en option : C823n, C833n 

Sortie papier 250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m²

Caractéristiques générales

Mémoire
RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo (C823/C833) ;  
RAM standard : 512 Mo ; RAM maximum : 768 Mo (C843)

Carte mémoire SDHC en option4 : 16 Go

Environnement
Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C 
à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)

Température/humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR

Puissance requise Monophasé 220-240 VAC, Fréquence 50/60 Hz +/-2%

Consommation Normale : 700 W ; max : 1170 W ; veille : 100 W ; économie d'énergie : 
<12 W ; veille profonde : < 1,0 W ; arrêt automatique : <0,15 W

Niveau sonore En fonctionnement : < 52 dB(A) ; veille : 32 dB(A) maximum ;  
économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce

Dimensions (LxPxH) 449 x 552 x 360mm

Poids5 37 kg environ (modèles n) ; 40 kg environ (modèles dn)

Cycle d'utilisation Maximum : 75 000 pages/mois ;  
Recommandé : 1 500 à 5 000 pages/mois

Garantie Garantie 1 an sur site étendue à 3 ans sur site sous réserve 
d’enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l’achat

Références produits

C823n : 46471514 
C823dn : 46550702 
C833n : 46396614 
C833dn : 46550705
C843dn : 46468704 

Consommables (Références produit)

Cartouches de toner*
(7 000 pages)

Cyan : 46471103 ; Magenta : 46471102 ; Jaune : 46471101 ; Noir : 
46471104 

Cartouches de toner7*
(10 000 pages)

Cyan : 46443103 ; Magenta : 46443102 ; Jaune : 46443101 ; Noir : 
46443104

Tambours**
(30 000 pages)

Cyan : 46438003 ; Magenta : 46438002 ; Jaune : 46438001 ; Noir : 
46438004

Courroie de transfert
(80 000 pages) 44846204

Unité de fusion
(100 000 pages) 44848805

* Toners : rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/ISC 19798. L'imprimante est livrée avec une 
cartouche de toner pour 2 500 pages A4

**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

Accessoires (Références produit)

Mémoire 256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908

Carte mémoire SDHC4 16 Go : 44848903

2e/3e/4e bac papier 45887302

Meuble 01321101

Support à roulettes 44853903

Recto-verso 44717603 (standard sur les modèles dn)

Module WLAN Wi-Fi 45830202

Support lecteur carte  ID 46539501

Support bannière 45531003
Polices

Polices résidentes

C823 : Taille variable : 87 polices PCL, polices PCL Bitmap : LinePrinter, 
OCR-A/B, code-barres ZIP USPS

C833/C843 : Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, 
polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS

Code-barres

10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E,  
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128,  
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : 
PDF417, code QR

#Disponible via le portail des micrologiciels OKI en 2017
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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 
gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour 

pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur la page www.oki.fr/garantie
Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.
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