Pro9541WT

Une innovation pour le transfert et la sérigraphie.
L'imprimante 5 couleurs (CMJN+blanc).

Avantages de l'imprimante Pro9541WT
 5 couleurs CMJN + Blanc avec une excellente qualité de couleur
 Capacité d'impression jusqu’au SRA3
 Coût attractif grâce aux cartouches de toner haute capacité
rande variété d'applications de transfert numérique et de sérigraphie
	Gpour
le textile

Présentation de la Pro9541WT, l’imprimante 5 couleurs OKI
pour transfert numérique et sérigraphique, conçue pour la
personnalisation de vêtements, objets et autres produits
promotionnels !

Points forts de
l'imprimante Pro9541WT :
5 couleurs standard : CMJN + blanc
Impression par transfert sur vos vêtements, vos
objets à surface dure et bien plus encore !
Prise en charge de feuilles d'un format allant
jusqu'à 329 x 483 mm (A3+) – les plus grandes
disponibles sur le marché !
Impression monopasse pour des résultats
immédiats
Vitesse d'impression : jusqu'à 18 ppm1
Résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi
Toner haute capacité : jusqu'à 24 000 pages2

Développez vos opportunités
de revenus
Développez vos capacités
d'impression en interne grâce à
l'impression CMJN+blanc. Réalisez
des transferts aux couleurs vives sur
textiles clairs et foncés, produits à
surface dure, articles promotionnels
et bien plus encore !
Personnalisez quasiment tous
types de supports, des tee-shirts
aux vêtements en passant par la
céramique, le plastique et le métal.
Vous développez ainsi votre activité
et accédez à de nouvelles sources de
revenus lucratives.

Accès facile par l'avant aux cartouches de toner
et aux tambours d'images

Blanc dense et noir véritable
Cette imprimante pour transfert numérique
5 couleurs à prix abordable offre un faible
coût total de possession et vous permet
d'imprimer des couleurs éclatantes, des
blancs opaques et des noirs véritables... le
tout en même temps et en un seul passage !
L'imprimante Pro9541WT permet aux
utilisateurs de réaliser des économies
supplémentaires en utilisant le noir véritable
(N) à la place du noir composite (CMJ).
Alternative simple et rapide à la sérigraphie
et à l'impression directe sur vêtements, le
modèle Pro9541WT est la solution idéale
pour la production en petites séries de
textiles et d'articles personnalisés.

Impression par transfert économique

Augmentez votre production

Fiabilité et performances élevées

Mémoire de 2 Go en standard pour un
traitement des données ultra-rapide

Optimisez votre production
en utilisant des feuilles de
329 x 483 mm (A3+), pour gagner
du temps et de l'argent à chaque
tâche. Qu'il s'agisse d'imprimer de
très grands graphiques ou une feuille
complète de logos, l'imprimante
Pro9541WT vous aide à réaliser des
transferts économiques et de grande
qualité, quel que soit le format !

L'imprimante Pro9541WT est facile à
utiliser et ne nécessite aucun kit de
maintenance ou entretien quotidien.

Fonctionnalité du pilote PS exclusive avec
recouvrement et réduction du blanc en standard

OKI est tellement convaincu de la fiabilité
du modèle Pro9541WT qu'il est fourni avec
une garantie et une assistance technique
de premier plan.

Imprimez par transfert numérique sur une grande variété de surfaces
Allez au-delà de la simple impression de tee-shirts. Transférez vos créations sur une grande variété
de supports et imaginez toute une gamme d'articles décoratifs et promotionnels. Sans découpe ni
échenillage, les utilisateurs peuvent produire facilement des articles variés et de haute qualité.

Vêtements et textiles

Objets à surface dure

• Coton

• Toile

• Nylon

• Polyester

• Denim

• Feutre

• Cuir

• Acrylique

et plus encore

• Verre

• Céramique • Métal

• Émail et plus encore
• Bois

A4

A3
Pro9541WT – A3+

Imprimez sur des feuilles de format allant
jusqu'à 329 x 483 mm (A3+). Idéal pour les
vêtements de grande taille, les bannières, les
décorations et bien plus encore.

EXOSTENCIL Screen Prep Paper en option
OKI et Neenah se sont associés pour proposer une solution révolutionnaire et écologique aux ateliers de sérigraphie.
L'utilisation de l'imprimante OKI Pro9541WT pour imprimer sur le papier EXOSTENCIL Screen Prep Paper, proposé par Neenah, est
un moyen de créer et de récupérer vos écrans « sans produits chimiques ». Ce processus simple en deux étapes élimine le besoin
d'investissements importants, ce qui vous permet de passer en production en quelques minutes seulement. Cette méthode simple
de fabrication d'écrans est appropriée pour un nombre de mailles compris entre 85 et 230.

#1
Concevez l'image

#1

#1

1#

#1

Imprimez le négatif de
l'image sur EXOSTENCIL
Screen Prep Paper

Transférez l'adhésif
sur le négatif
de l'image

Placez la zone avec
l'image contre l'envers
de l'écran

Imprimez l'image

Pro9541WT
Caractéristiques
LED numérique 5 couleurs

Performances
Vitesse d'impression1

CMJN+blanc

Temps de sortie de la
1ère page1

Jusqu'à 18 ppm pour les transferts A4 et 12 ppm pour les transferts A3
Environ 8 secondes
300 000 pages

Cycle d'utilisation
Qualité d'impression

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi ; ProQ 1 200 x 600 x 16 niveaux

Mémoire

RAM (standard/max.)

2 Go

Processeur

Processeur ARM 1,2 GHz

Compatibilité

Langages de l'imprimante

Adobe® PostScript® 3TM

Connectivité

USB 2.0 haut débit, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

Systèmes d'exploitation

Windows® 7 et versions ultérieures, Mac® 10.10 et versions ultérieures

Protocoles réseau

Gestion des supports

Capacité du support

Formats des supports

A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), Legal, Letter, A3, A4, A5, A6
et supports jusqu'à 1 320 mm

Grammage du support

Bacs 1/2/3 : 52 à 320 g/m² ; bac multiformat : 52 à 360 g/m² ;

Bac multiformat

Jusqu'à 300 feuilles

Bacs 1/2/3

Jusqu'à 530 feuilles

Chargeur haute capacité

Jusqu'à 1 590 feuilles
Jusqu'à 2 950 feuilles (avec bac multiformat, 2 bacs et chargeur haute capacité)

Capacité max.

Face vers le bas : 610 feuilles max. ; face vers le haut : 300 feuilles max.

Sortie
Environnement

Options

TCP/IP, EtherTalk
Le contrôleur Adobe PostScript 3 standard inclut le recouvrement, la gestion des couleurs basée sur
les profils ICC, les simulations pour SWOP, ISO Coated, Japan Color ; PDF Direct Print ;
réglage gamma PS ; correction des couleurs

Fonctions/solutions
couleur

Dimensions (L x P x H)

699 mm x 625 mm x 640 mm

Poids

110,8 kg avec consommables

Température/Humidité

10 °C à 32 °C/20 % à 80 % HR
Plage de qualité garantie : 17° C à 27° C/50 % à 70 % HR

Consommation électrique

Activée : 1 600 W max. /1 100 W en moyenne ; en veille : en moyenne 40 W ; mode économie
d'énergie : 30 W max. ; mode Veille profonde : 4 W max. ; arrêt automatique : 0,4 W max.

Niveaux sonores

Activée : 57 dBA max. ; en veille : 34 dBA max. ; mode économie d'énergie : inaudible

Accessoires (référence)

Bac 2/3 de 530 feuilles (45530703) ; chargeur haute capacité avec socle à roulettes (45530803) ;
bac de 530 feuilles avec socle à roulettes (45530903) ; meuble (45980001) ; disque dur 160 Go
(44622302)

Informations pour la commande
Produit

Description

Référence

Pro9541WT

Imprimante par transfert
numérique 5 couleurs

45530677 (230 V)

Cartouches de toner

24 000 pages
10 000 pages

Cyan – 45536473 ; Magenta – 45536472 ; Jaune – 45536471 ; Noir – 45536474
Blanc – 45536475

Tambours d'images

40 000 pages
20 000 pages

Cyan – 47094108 ; Magenta – 47094107 ; Jaune – 47094106 ; Noir – 47094109
Blanc – 47094110

Boîte de toner usagé

Environ 40 000 pages

45531503

Unité de fusion

Environ 150 000 pages

45531113 (230 V)

Courroie de transfert

Environ 150 000 pages

45531223

Pour plus d'informations sur la gamme exclusive d'imprimantes à toner blanc OKI,
rendez-vous sur
oki.com/me/printing/products/colour/graphic-arts/white-toner-series
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