La nouvelle imprimante format A3 à toner blanc
dédiée au transfert laser
La nouvelle OKI Pro8432WT combine l’impression couleur LED numérique haute définition
avec la technologie du toner blanc, acceptant une grande variété de papiers jusqu’au format A3
et jusqu’à 256 g/m.
Le modèle Pro8432WT, d’un encombrement considérablement plus faible que les précédents modèles A3,
possède une technologie d’impression à leds entièrement nouvelle par rapport au modèle Pro9420WT
qu’il vient remplacer.
La nouvelle imprimante A3 vient compléter la gamme à toner blanc OKI, notamment le modèle Pro7411WT
qui imprime jusqu’au format A4XL Les utilisateurs potentiels peuvent ainsi opter pour une solution adaptée
à leurs besoins et à leur budget, particulièrement dans la domaine de la personnalisation.
En complément de la gamme OKI à toner blanc, TheMagicTouch® a développé le logiciel SpaceControl :
il facilite la gestion de l’impression de sa large gamme de papiers transferts dédiés à la personnalisation textile
et à l’impression sur tous types de matières.
Par la variété des applications possibles en matière de personnalisation, les imprimantes OKI à toner blanc
combinées à la gamme de papiers transferts laser TheMagicTouch constituent tout simplement la solution
la plus polyvalente et la plus abordable du marché.

Format A3
4 couleurs dont le toner blanc
Haute résolution (1200 x 600 Dpi)
Haute vitesse (35 ppm en A4)

Faible coût par page
Large gamme de papiers (64 à 256 g/m)
100% compatible avec les papiers
transfert TheMagicTouch®

Spécifications détaillées
Pro8432WT - Imprimante couleur
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Vitesse d'impression A4 : 35 ppm ; A3 : 20 ppm
Temps de sortie de la
9,5 secondes
première impression
20 secondes depuis le mode veille, 25 secondes depuis la mise
Temps de préchauffage
en marche
Vitesse du processeur 800 MHz PowerPC 464FP
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Périphériques USB 2.0, Base ethernet 10/100/1000, Hôte USB
Connectivité 2.0 x 1, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n
(en option)
Langages PostScript 3
Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la
CARTE%THERNETAVECSERVEURWEBINT¥GR¥POURLACONjGURATION
et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4 et
v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS,
Réseaux et protocoles
DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP,
IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet,
FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA
(Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Windows Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/
Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8
Systèmes d'exploitation pris
1 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et
en charge
64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ;
Mac OS X 10.8.5 à 10.12

Mise en réseau )0V AUTHENTIjCATIONX 3.-0V 33,4,3 jLTRAGE-!# 
jLTRAGE)0 AUTHENTIjCATION3-40 PROTOCOLEACTIV¥D¥SACTIV¥ 
et sécurité protocole de changement de numéro de port
Utilitaires1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo
Carte mémoire SDHC en option4 : 16 Go

Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C
(17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 %
Environnement HR recommandé)
Température/humidité de stockage : -20 °C à 45 °C,
10 % à 90 % HR
Puissance requise Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
Normale : 700 W ; max : < 1400 W ; veille : 100 W ;
Consommation économie d'énergie : < 12 W ; veille profonde : < 1,0 W ;
arrêt automatique : < 0,15 W
En fonctionnement : < 52 dB(A) ; veille : 32 dB(A) ou moins ;
Niveau sonore économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (LxPxH) 449 x 552 x 360 mm
Poids3 KGENVIRON
Garantie 3 ans pièces détachées via revendeur agréé OKI
Référence produit Pro8432WT : 46550721
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Mémoire 256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908
Carte mémoire SDHC4 16 Go : 44848903
Meuble 01321101
Module LAN Wi-Fi 45830202
Support lecteur carte à puce 46539501
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Capacité papier

Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m² ;
Bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m²

Capacité papier maximale 400 feuilles de 80 g/m²
Format papier

Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; Bac multiformat : A3, A4, A5,
B4, B5, A6 ; dimensions personnalisées jusqu'à 431,8 mm

Grammage papier Bac 1 : 64 à 220 g/m² ; Bac multiformat : 64 à 256 g/m²
Sortie papier 250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m²
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Mémoire

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ, 1200 x 600 dpi
Balance automatique des couleurs, enregistrement
Améliorations
automatique, détection automatique du support

Cartouche de toner*
Blanc : 46606508
(4 500 pages)
Cartouches de toner*
Cyan : 46606507 ; Magenta : 46606506 ; Jaune : 46606505
(10 000 pages)
Tambour**
Blanc : 45878117
(9 000 pages)
Tambours couleur**
Cyan : 44844419 ; Magenta : 44844418 ; Jaune : 44844417
(30 000 pages)
Courroie de transfert
44846204
(30 000 pages)
Unité de fusion
44848814
(50 000 pages)

Polices résidentes 80 polices PostScript
1
Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles
SURLESITEWWWOKIFR2Windows uniquement ; 3Tous les consommables inclus. 4OKI ne garantit pas la
compatibilité avec les cartes mémoires non fournies par OKI.

*Toner : rendement en pages A4 à 5 % de couverture en blanc et conforme à la norme ISO/IEC en Cyan,
Magenta, Jaune ; **Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées.
L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 5 000 pages pour les couleurs cyan, jaune, magenta
et 4 000 pages pour le blanc. Deux toners blancs supplémentaires sont inclus (au total, 13 000 à 5 %).

Informations sur les consommables :POURLAPROTECTIONDEVOTREIMPRIMANTE ETAjNDEVOUSPERMETTREDEPROjTERDETOUTESSESFONCTIONNALIT¥S CEMOD¦LEA¥T¥
CON§UPOURFONCTIONNEREXCLUSIVEMENTAVECDESCARTOUCHESDETONER/+)DeORIGINE%LLESPEUVENT¤TREIDENTIj¥ESPARLAMARQUE/+),ESAUTRESCARTOUCHESDETONER
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.

Distribué par :
123 Applications
9 rue de Paradis, 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.com
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Zone Silic - 21 rue du Jura
CS90277
94633 RUNGIS Cedex
France

