Pro9541dn

Imprimante A3 numérique 5 couleurs
CMJN + blanc ou transparent brillant
Ultra-rapide et spécifiquement conçue pour le
marché des arts graphiques, la Pro9541dn offre
un coût total de possession réduit et une grande
souplesse dans le traitement des supports, ainsi
que la possibilité d'imprimer avec une cinquième
couleur. Vous pouvez désormais imprimer à la
demande toute la palette des couleurs, plus le
blanc ou le brillant transparent.

<< Une superbe résolution d'impression de
1 200 x 1 200 dpi

De plus, la Pro9541dn est totalement compatible
avec le serveur EFI Fiery XF 5.0, qui permet une
gestion avancée des couleurs, optimisant leur
intensité et la qualité d'impression.

Coût total de possession réduit

Une grande première dans l'impression
numérique LED - CMJN + 1
L'imprimante Pro9541dn est une première
pour les métiers des arts graphiques et de la
création : exclusivité OKI, c'est une imprimante
haute définition à prix abordable, qui permet non
seulement d'imprimer toute la palette de couleurs
à partir des couleurs CMJN ainsi que du blanc.

<< La technologie multi-niveaux ProQ améliore la
qualité des sorties en couleur
<< Totalement compatible avec EFI Fiery® XF pour
une gestion avancée des couleurs

La Pro9541dn associe un coût d'investissement
extrêmement compétitif et des cartouches de
toner ultra-haute capacité pour un coût total de
possession très réduit, facteur essentiel lorsqu'il
est impératif d'obtenir un taux de couverture
important et une qualité exceptionnelle.
<< Coût d'acquisition initial très compétitif
<< Coûts d'utilisation réduits grâce à ses
cartouches de toner ultra-haute capacité et à
ses tambours

<< Imprimez toute la palette des couleurs CMJN

<< Toners et tambours séparés

<< Ajoutez une 5ème couleur - blanc ou
transparent

<< Efficacité énergétique pour une consommation
électrique réduite

<< Obtenez des couleurs d'une intensité
remarquable sur supports foncés et
transparents

Une rapidité sur laquelle vous pouvez compter

Des couleurs haute définition exceptionnelles
Utilisant la technologie d'impression LED
numérique associée à la technologie multiniveaux ProQ, toutes deux développées par OKI,
la Pro9541dn produit des impressions haute
définition aux couleurs intenses et au rendu
exceptionnel.

Offrant les vitesses les plus rapides du marché, la
Pro9541dn délivre rapidement des impressions à
la demande et en petites séries.
<< Impression de la 1ère page en moins de
8 secondes
<< Vitesses d'impression A3 : 28 ppm en couleur/
mono (jusqu'à 50 ppm en A4 couleur/mono)

A3/A4

a

Couleur/monochrome

a

Impression A6 jusqu'à 1 321 mm et jusqu'à 360 g/m²

a

Couleur d'accompagnement : blanc ou transparent

a

1 à 30+ utilisateurs		

a

<< 2 Go de RAM et processeur 1,2 GHz pour un
traitement rapide
Une souplesse inégalée dans la gestion des
supports
La Pro9541dn surclasse la concurrence en termes
de souplesse dans la gestion des supports,
et permet d'imprimer en interne sur une large
gamme de supports.
<< Un grand choix de formats - du A6 au SRA3 et
bannières jusqu'à 1,30 m de long
<< Des grammages jusqu'à 360 g/m2 en recto
simple et 320 g/m2 en recto verso
<< Impression recto verso en standard
<< Un très large éventail de supports : papier
brillant, transfert, transparent, imperméabilisé
et bien d'autres encore
<< Une capacité du bac papier de 530 feuilles
en standard, pouvant être étendue à
2 950 feuilles avec des bacs en option
<< Un bac multiformat confortable de 300 feuilles
pour encore plus de souplesse

Pro9541dn - Imprimante couleur et monochrome
Impression

Panneau opérateur

A4 : 50 ppm couleur, 50 ppm monochrome ; A3 : 28 ppm
Vitesse d'impression couleur ; 28 ppm monochrome. Blanc : jusqu'à 45 ppm (simple)
Transparent : 18 ppm
Temps de sortie de la
8 secondes couleur, 8 secondes monochrome
première impression
Temps de préchauffage 50 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur 1,2 GHz
Connectivité Port USB 2.0 ultra-rapide, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec impression
Langages
directe PDF (v1.7), XPS, SIDM
Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la
carte Ethernet avec serveur web intégré pour la c���
ation et
la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP : IPv4/
v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP,
Réseaux et protocoles FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP,
DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour,
WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP,
ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over
TCP, EtherTalk
Windows Vista (32 et 64 bits)/XP (32 bits et 64 bits)/Server
2003 (32 bits et 64 bits)/Server 2008 (32 bits et 64 bits)/
Systèmes d’exploitation pris
Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 7 (32 bits et 64 bits)/Server
en charge1
2012 (64 bits)/Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Mac OS9/Mac
OS X 10.3.9 - 10.9
IP�������
������������
ation serveur SMTP,
SNMPv3, encodage SSL3/TLS, encodage HTTPS, protocole
activation/désactivation, protocole de changement de numéro
Mise en réseau
de por����
age MA����
age IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS,
et sécurité
suppression sécurisée3, impression sécurisée3, encodage
sécurisé des travaux d'impression3, encodage total des
périphériques de stockage3, Storage(HDD) Initialize (format)3
Gestion des travaux d'impression2, gestion des travaux
d'impression (entreprise)2, gestion des travaux d'impression
(client), PrintSuperVision.net2, gestionnaire de modèles2,
1
Suites logicielles correction des couleurs, nuancier2, outil de c���
ation,
ajusteur PS Gamma, assistant de pr��(Mac uniquement),
impression directe PDF, serveur EFI Fiery XF en option (serveur
de gestion externe des couleurs)

Polices
87 polices PCL à taille variable, polices bitmap LinePrinter/OCR-A
Polices résidentes et OCR-B/uspszip, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe
PostScript Type 1
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, code39,
Code-barres code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET : PDF417/
code QR, codes-barres 2D

Qualité d'impression
Résolution Technologie multi-niveaux ProQ4800, 1 200 x 1 200 dpi
Balance automatique des couleurs, enregistrement
Points forts
automatique, détection automatique du support

Gestion du papier

Capacité papier
bacs optionnels
Capacité papier maximale
Format papier

Grammage papier
Recto-verso
Sortie papier

Caractéristiques générales
Mémoire

Environnement

Interface et logiciel

Capacité papier

Écran LCD Écran Colour Graphic LCD 10,9 cm (480 x 272 pixels)

Bac 1 : 530 feuilles de 80 g/m² ; bac multiformat : 300 feuilles
de 80 g/m²
Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m² ; bac 3 : 530 feuilles de
80 g/m² ; chargeur grande capacité : 1 590 feuilles de 80 g/m²
2 950 feuilles de 80 g/m²
Bac 1/2/3 : A3, SRA3 (jusqu'à 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5,
A6, B4, B5, B6 ; bac multiformat : taille personnalisée A3,
SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 : largeur 64-330 mm
longueur 89-1 321 mm ; chargeur grande capacité : A3, SRA3
(jusqu'à 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bac 1/2/3 : 52 à 320 g/m² ; bac multiformat : 52 à 360 g/m² ;
recto verso : 64 à 320 g/m² ; chargeur grande capacité : 52 à
320 g/m²
Standard
Bac 610 feuilles face dessous, bac 300 feuilles face dessus

Puissance requise
Consommation
Niveau sonore
Dimensions (HxLxP)

RAM standard : 2 Go ; RAM maximum : 2 Go
Disque dur en option : 160 Go
En fonction Température/Humidité : 10 °C à 35 °C (17 °C à 27 °C
recommandé)/10 % à 85 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
Température de stockage/Humidité : -10 °C à 43 °C, 10 % à
90 % HR
Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
Normale : 1 200 W ; maxi : 1 500 W ; veille : 200 W (en
moyenne) ; économie d'énergie : <26 W ; veille profonde : <4 W ;
mode de désactivation : <0,5 W
En fonction : 57 dB(A) ; veille : 32 dB(A) maximum ;
économie d'énergie : inaudible
640 x 699 x 625 mm

Poids 4 110,8 kg
Cycle d'utilisation Moyenne : 25 000 pages/mois ;
maximum : 300 000 pages/mois
Garantie Garantie 3 ans pièces détachées (via revendeur agréé OKI)
Référence produit Pro9541dn : 46220201

Accessoires (références produit)
2e/3e bac papier
2e/3e bac papier
avec roulette
Bac haute capacité
Disque dur
EFI Fiery XF 5.0
Meuble support avec rangement
Support Bannières
Kit de couleurs
d'accompagnement 5
Boîtier du kit de couleurs
d'accompagnement (DUCT)

45530703
45530903
45530803
160 Go : 44622302
Contactez Oki pour en savoir plus
45980001
45531003
Blanc : 45531313 ; transparent : 45531413
96501483

Consommables (références produits)
Cartouche toner*
Cyan : 45536555 ; magenta : 45536554 ; jaune : 45536553
(42 000 pages)
Cartouche toner*
Noir : 45536556
(51 000 pages)
Cartouche toner
Blanc : 45536425
(10 000 pages)
Cartouche toner
Transparent : 45536428
(20 000 pages)
Tambours** Cyan : 45103721 ; magenta : 45103720 ; jaune : 45103719 ;
(40 000 pages) noir : 45103722
Tambours**
Blanc : 45103723 ; transparent : 45103724
(20 000 pages)
Courroie de transfert
45531213
(150 000 pages)
Unité de fusion
45531113
(150 000 pages)
Réceptacle de toner usagé
45531503
(40 000 pages)
*Toner : nombre de pages au format A4 @ couverture ISO. L'imprimante est livrée avec une
cartouche de toner pour 24 000 pages CMJ et 38 000 pages K @ ISO.
**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; 2Windows uniquement ;
Disque dur obligatoire ; 4Avec tous les consommables ; 5Kit de couleur d'accompagnement (blanc) : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour
20 000 pages ; kit de couleur d'accompagnement transparent : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour 20 000 pages
1

3

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et����@
vous permettre de pr��
er de toutes ses fonctionnalités, ce modèle
a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent êtr������
s 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.
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