Pro9541WT

Imprimante à toner par transfert numérique
en 5 couleurs nouvelle génération
Applications 3-en-1
1. Impression par transfert numérique de toner		
Impression de créations CMJN+blanc haute qualité sur
papier transfert SRA3 pressé à chaud sur des surfaces
dures et souples.

a

2. Cadres de sérigraphie numérique		
a
Permet de produire des cadres de sérigraphie plus
rapidement et plus facilement, grâce à un processus sans
produits chimiques.
3. Transferts textiles, numériques et intelligents		
a
Cette technologie associe des techniques de sérigraphie
analogiques et numériques pour produire efficacement
des décorations textiles couleur durables.

Présentation de la
Pro9541WT, une imprimante
par transfert numérique
5 couleurs OKI 3-en-1 conçue
pour la personnalisation de
vêtements, d'objets à surface
dure et de bien d'autres
produits. Rationalisez la
production, développez vos
opportunités de revenus et
séduisez vos clients avec des
transferts sérigraphiques
numériques à chaud de
haute qualité en petites et
moyennes séries.

Applications
3-en-1

Logiciel RIP
Papier
transfert

1 Impression par
transfert numérique
de toner

Impression
de l'image

■ 	Optimisez

votre production grâce à
l'impression SRA3.

Transfert à
chaud

■ 	Développez

votre activité en imprimant en
CMJN+blanc et appliquez des transferts
sur divers matériaux, notamment des
textiles clairs ou foncés et des surfaces
dures.

■	Commencez

rapidement et à moindre
coût : avec l'imprimante Pro9541WT, vous
n'avez besoin que d'une presse à chaud et
de papier transfert.
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Produit fini

Impression
de l'image

Conception
de l'image

2 Cadres de
sérigraphie
numériques

Papier de
transfert

■ 	Accélérez la

Positionnement de
l'élément sur le cadre
de sérigraphie

pré-production en créant
des pochoirs numériques, en supprimant
plusieurs étapes et en diminuant les temps
de séchage.

■ 	Imprimez via

un processus facile à suivre,
nécessitant un minimum d'expertise et de
formation.

■

Éliminez les produits chimiques pour obtenir

des supports propres et respectueux de
l'environnement.

Application du
transfert et du
masque

Impression
de l'image
Sérigraphie sur fond
blanc/clair

Pulvérisation de la
poudre de colle

3 Transferts textiles,
numériques et
intelligents
■ 	Combinez

les techniques de transfert
numérique et sérigraphique pour produire
des impressions graphiques durables de
haute qualité, au toucher doux et souple.

Durcissement
dans le tunnel
de séchage

■ 	Créez

des décorations textiles détaillées en
couleur, avec un seul cadre sérigraphique,
sans processus complexes, tout en réduisant
vos coûts d'exploitation.

■

Application du transfert à
chaud localement

Développez vos capacités et améliorez votre

rentabilité sur tous supports en petites
séries personnalisées et à la demande.
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Spécialistes en solutions d'impression
La division Imprimantes d'OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son
principal but est d'aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d'obtenir des solutions
d'impression en interne de qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés.
Pionniers des technologies d'impression innovantes et réputées telles que l'impression numérique LED
monopasse et la « High Definition Colour » (couleur haute définition), OKI développe des solutions d'impression
économiques, fiables et de grande qualité.

OKI sont pensés pour avoir un impact minimal
sur l'environnement.
g	
Une autre préoccupation majeure d'OKI
est d'accroître la part de matériel et de
consommables recyclables.
g
Nous nous efforçons de mener nos activités
dans le respect de l'environnement, en
participant aux initiatives de développement
durable là où nous sommes implantés.
La feuille verte OKI est le symbole de l’engagement
et des actions menées par le Groupe pour la
collecte et le recyclage des produits et des
consommables.
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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 jusqu'à 3 ans de garantie
via un revendeur agréé OKI. Il vous suffit pour
cela d'enregistrer votre produit dans les 30 jours
suivant l'achat. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site WWW.OKI.FR/WARRANTY
VO

	
Les produits fabriqués et commercialisés par
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Dans le cadre de la Charte de conduite
qu'il a définie, le groupe OKI mène
des actions concrètes, afin d'évaluer
et de réduire l'impact environnemental de ses
activités et de proposer à ses clients des solutions
respectueuses de l'environnement :
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Politique environnementale
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OKI propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions (MFP) A3 et A4, couleur et monochrome,
conçus pour répondre à tous les besoins d'impression des entreprises, quelle que soit leur taille. En
complément, télécopieurs, imprimantes matricielles et imprimantes points de vente (POS) viennent enrichir
notre offre de solutions d'impression. Si les produits OKI sont conviviaux, simples à utiliser et performants, c'est
avant tout parce qu'ils sont créés pour faciliter l'impression en interne.
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High Definition Color
High Definition Color ou couleur haute
définition est un ensemble exclusif de
technologies, matériels et logiciels
développés par OKI. Conçus pour fonctionner
en synergie, ils permettent d'obtenir une qualité
d'impression couleur inégalée, de manière simple
et intelligente, pour un résultat parfait.

Les belles couleurs commencent avec
OKI
Plus de 20 ans de Technologie LED
Le groupe OKI est pionnier dans le
développement de la technologie
d'impression numérique LED depuis plus de
20 ans. Cette innovation offre une qualité
d'impression haute définition, pour des
documents très précis aux contrastes saisissants.
Grâce à la technologie numérique LED, nos
imprimantes sont compactes et légères, donc
économes en matériaux dans le processus de
fabrication. Respectueuses de l'environnement,
elles consomment peu d'énergie. Ne contenant
aucune pièce mobile, nos têtes d'impression LED
sont particulièrement robustes et d'une fiabilité
exceptionnelle.

OKI EUROPE (FRANCE)
21 RUE DU JURA –
ZONE SILIC - CS90277
94633 RUNGIS CEDEX –
FRANCE
+33 820 200 410
WWW.OKI.COM/FR

Pour plus d'informations sur la gamme exclusive d'imprimantes à toner
blanc OKI, rendez-vous sur www.oki.fr/white
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