Pro8432WT - Technologie de toner
interchangeable

Impression en CMJB ou en CMJN :
à vous de choisir !
L'imprimante OKI Pro8432WT permet de basculer de l'impression en blanc à l'impression en noir véritable.1
Déjà reconnue comme remarquable, l'imprimante OKI Pro8432WT, avec ses couleurs éclatantes et son blanc dense,
peut désormais être équipée pour incorporer un noir véritable, permettant ainsi à la même imprimante de produire à
moindre coût des transferts pour supports foncés et clairs, et plus encore !

Avantages de la technologie de toner
noir et de toner blanc interchangeables
e toner noir permet d'étendre les possibilités d'utilisation de
	Ll'imprimante
OKI Pro8432WT
ne seule imprimante pour imprimer à moindre coût des designs
	Ucréatifs
sur vêtements et autres supports foncés et clairs
ne excellente qualité de noir avec un noir véritable sur les fonds
	Uclairs



Le toner noir produit un noir véritable à moindre coût

Un noir véritable à moindre coût
En remplaçant le toner blanc par le noir, vous pouvez produire des noirs riches (CMJ+N) pour les transferts réalisés
sur des supports clairs ou utiliser le noir véritable pour obtenir du texte et des images très nets. De plus, l'utilisation
d'un toner noir réduit les coûts par rapport à l'utilisation d'un mélange de cyan, de magenta et de jaune.
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Noir composite - Toner CMJ

Noir véritable - Toner noir (N)

Premiers pas
La technologie de toner interchangeable est disponible
pour toutes les imprimantes Pro8432WT, qu'elles soient
nouvelles ou existantes. Étapes à suivre :
Achetez de nouveaux toner et tambour noir pour
1	
l'imprimante OKI Pro8432WT. Les instructions
nécessaires sont fournies.
Téléchargez et installez de nouveaux profils couleur
2	
et support pour l'imprimante OKI Pro8432WT. Cette
opération est à faire une seule fois.

	
Commencez à imprimer avec le toner noir en
3
définissant les propriétés d'impression (pilote
d'imprimante) OKI Pro8432WT pour utiliser les profils
intégrant le toner noir.
Utilisez l'URL/le lien ci-dessous pour télécharger les
utilitaires permettant d'installer les nouveaux profils
couleur et supports personnalisés pour utiliser le toner
noir sur l'imprimante OKI Pro8432WT.
www.oki.com/fr/printing/support/switch-toner/

Commande des tambour et toner noir
Contactez le revendeur de votre imprimante OKI Pro8432WT pour commander les toner et tambour noir.
• Toner noir pour imprimante OKI Pro8432WT, référence : 46606518
• Tambour noir pour imprimante OKI Pro8432WT, référence : 45878128
1

Cette fonctionnalité est disponible pour les imprimantes Pro8432WT nouvelles et existantes.
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