Gamme d'imprimantes à toner blanc Pro Series
Impression sur papier transfert

Découvrez la nouvelle dimension de la personnalisation dans
l'impression par transfert pour le textile, les accessoires et les
objets promotionnels.

Pro7411WT : imprimante A4 CMJB			

a

Pro8432WT : imprimante A3 CMJB (N)			

a

Pro9541WT : imprimante jusqu'au format SRA3 CMJN+B

a

Libérez le potentiel
créatif de votre
entreprise avec la
gamme d'imprimantes
à toner blanc Pro Series
OKI
Donnez une nouvelle dimension à votre activité
d’impression par transfert ou de sérigraphie grâce à la
technologie LED numérique à la pointe de l’innovation.
La gamme d'imprimantes à toner blanc Pro Series OKI donne à votre entreprise la
possibilité de produire des designs économiques et attrayants et d'élargir votre offre.
Imprimez des designs hautement personnalisés sur un large éventail de matières : teeshirts, vêtements, céramique, plastique et métaux. Proposez des motifs d'un blanc profond
exceptionnel ou ajoutez un blanc de soutien fonctionnel pour des designs éclatants sur
des matériaux transparents et colorés.
Ouvrez de nouveaux marchés lucratifs et développez votre activité en offrant à vos clients
des services supplémentaires qui, jusque-là, coûtaient cher ou nécessitaient de longs délais.
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Pour les imprimeurs
Impression numérique par transfert de toner
•

Maximisez votre production avec l’impression au delà de l’A3

•

 éveloppez votre activité en imprimant en CMJN+blanc et
D
appliquez des transferts sur un large éventail de matériaux,
notamment les textiles clairs ou foncés et les surfaces dures

•

 émarrez rapidement et à moindre coût : vous n'avez besoin que d'une
D
imprimante pour transfert OKI, d'une presse à chaud et de papier
transfert 

Pour les sérigraphes
Transferts de sérigraphie numériques
•

 ccélérez la préproduction en créant des cadres de sérigraphie numériques et en
A
supprimant les longs temps de séchage et plusieurs étapes du processus.

•

I mprimez via un processus facile à suivre, nécessitant une expertise et une
formation minimales.

•

 liminez les produits chimiques au profit d’une alternative propre et
É
respectueuse de l'environnement.

Transferts textiles, numériques et intelligents
•

 xploitez le meilleur des deux solutions en combinant les techniques de transfert
E
numérique et sérigraphique pour produire des impressions graphiques durables
de haute qualité, au toucher doux et souple.

•

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

•

 éveloppez vos capacités et améliorez votre rentabilité sur tous supports en
D
petites séries personnalisées et à la demande.
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Gamme
d'imprimantes à toner
blanc Pro Series OKI :
des imprimantes
de transfert pour
transformer votre
business
L’alternative compacte et
économique avec un retour sur
investissement rapide
Il n'existe tout simplement aucune autre technologie capable
d’assurer toujours la même qualité, transfert après transfert, sur
un large éventail de matériaux avec un minimum de difficulté.
L'époque où vous limitiez votre offre aux clients parce que le
blanc n'était pas une option est révolue.
Libérez le potentiel créatif de votre entreprise avec des
designs exceptionnels à des prix abordables. Concevez
davantage de créations originales, y compris en blanc seul,
en blanc de soutien ou en blanc d’accompagnement pour plus
de possibilités de conception et de couleur des supports.
Et transférez sur un large éventail de substrats, allant des
vêtements à la céramique, des plastiques aux métaux , juste
avec une imprimante et une presse à chaud.
Gagnez de nouveaux marchés en offrant aux clients un large
choix d'options, auparavant inaccessibles. Même les petits
tirages personnalisés deviennent rentables grâce à l'efficacité
qu’apporte la gamme d'imprimantes à toner blanc Pro Series.
Notre technologie LED numérique innovante et notre technologie
de toner blanc primée rendent possible la prise en charge en
interne de travaux précédemment sous-traités, et ce, à un coût
très inférieur à celui de toute alternative.
En outre, nous offrons une garantie très compétitive pour vous
assurer de la fiabilité de votre imprimante.
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Pro7411WT
• Jusqu'au format A4
• Impression en 4 couleurs : CMJ+blanc, noir composite
• Capacité de toner : 6 000 pages en blanc ;
11 500 pages en cyan, magenta et jaune

Pro8432WT
• Jusqu'au format A3
• Imprimez en 4 couleurs : CMJ+blanc
avec du noir composite ou passez du
toner blanc au toner noir véritable
• Capacité de toner : 4 500 pages en blanc ;
10 000 pages en cyan, magenta et jaune

Pro9541WT
• Jusqu'au format SRA3 (pour des designs
plus grands ou avec traits de coupe)
• Imprimez en 5 couleurs : CMJN+blanc
• Capacité de toner : 10 000 pages en blanc ;
24 000 pages en cyan, magenta, jaune et noir
• Le pilote PS Pro9541WT inclut des fonctions
de traitement d'image raster (RIP), telles que
la réduction des blancs, l'économie de toner
blanc et le tramage avec Photoshop.
• Créez des sérigraphies hybrides grâce à la
technologie d'impression de l'imprimante
Pro9541WT et aux partenariats OKI
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La machine idéale pour
démarrer
L'imprimante Pro7411WT OKI fournit des niveaux
d'opacité exceptionnels, offrant des blancs
profonds sur un large éventail de supports de
couleur ou comme blanc de soutien sous les
couleurs CMJ standard. Transférez sur tissu,
plastique, céramique et même métal jusqu'au
format A4. L'imprimante Pro7411WT est
incroyablement polyvalente et permet la création de
produits personnalisés à la demande.

Pour une impression flexible
Dotée de tous les avantages de l'imprimante
Pro7411WT, l'imprimante Pro8432WT OKI offre
la possibilité d’interchanger l'impression en
blanc et en noir véritable. Vous pourrez donc
imprimer à moindre coût des transferts foncés et
clairs jusqu'au format A3.

Solution 3 en 1 pour
l'impression par transfert
numérique et la sérigraphie
hybride
L'imprimante Pro9541WT OKI est l'outil idéal
pour l'impression par transfert numérique sur
différents supports, créant rapidement des
cadres de sérigraphie et produisant des transferts
sérigraphiques intelligents, durables et éclatants
sur des textiles. Dotée d'un moteur haut de gamme
et de l’impression simultanée en 5 couleurs sur
papier transfert jusqu'au format SRA3, l'imprimante
Pro9541WT ouvre à votre entreprise un monde de
nouvelles opportunités. Que vous soyez une petite
entreprise de vêtements ou un sérigraphe bien
établi, l'imprimante Pro9541WT OKI a beaucoup à
offrir.
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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 propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions (MFP) A3 et A4, couleur et
monochrome, conçue 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.

■	Les

produits fabriqués et commercialisés par
OKI sont pensés pour avoir un impact minimal
sur l'environnement.
■	L'autre préoccupation majeure d'OKI est
d'accroître la quantité de matériel et de
consommables recyclés.
■ 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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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

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 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
w
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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 CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
France
+33 820 200 410
WWW.OKI.COM/FR

Scannez ici pour
En savoir plus
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