Nouvelles
Brother séries GT-3
GT-341 | GT-361 | GT-381

• Jusqu’à 1200 Dpi
• Fonction rapide en une seule passe
• Robuste et productive
www.123applications.com

SPÉCIFICATIONS
Type d’impression

Impression directe sur textile

Dimensions

1370 (L) x 1045 (P) x 660 (H) mm

Poids

environ 111 kg

Zone d’impression maxi

355,6 x 406,4 mm (14 x 16) - Plateau inclus

Type d’encres

Encre pigmentaire à base aqueuse

Couleurs

CMJN (GT-341) / CMJN + Blanc (GT-361/GT-381)

Type de têtes d’impression

Piezo-électrique à la demande

Nombre de têtes d’impression

4 (GT-341) / 6 (GT-361) / 8 (GT-381)

Résolution

600 x 600 Dpi, 1200 x 1200 Dpi

Modes d’impression

Simple ou double pour le CMJN / sous-couche et highlight pour le blanc (GT-361/GT-381)

Conditions environnementales

18°C à 30°C / Humidité relative : 35 à 85% RH

Alimentation

AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz

Consommation électrique

0.4A (en moyenne)

Fixation des encres

Une presse à chaud peut être utilisée à 180 °C / 35 secondes. Un tunnel de séchage est
recommandé en cas de production soutenue, à 160 °C / 3,5 minutes. Le temps et la température peuvent varier en fonction de la marque et du modèle de système de chauffe.

Pré-traitement

En cas d’impression d’encre blanche (sur textiles foncés), un pré-traitement doit être appliqué avant l’impression à l’aide d’un système manuel ou automatique. Il doit ensuite être
séché à l’aide d’une presse à chaud suivant les instructions du fabricant.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE REQUIS
Système Windows®

Windows® 7 (32 ou 64 bit), Windows Vista® (32 ou 64 bit), Windows® XP (32 bit).

Interface & Operation

– Interface du pilote d’imprimante Windows®
– Interface simple, sans nécessité de logiciel RIP spécifique
– Contrôle du volume de la sous-couche et des Highlight d’encre blanche (Saturation,
Contraste, Volume d’encre) [seulement pour les GT-361 et GT-381]

Conditions opérationnelles du pilote

– 256 MB RAM (512 MB recommandé),
–128 MB d’espace disque libre (256 MB recommandé)
–1 GHz CPU (2 GHz recommandé)

Applications PC recommandées

Adobe® Photoshop®, Adobe® Photoshop® Elements, Adobe® Illustrator®, CorelDraw®, Corel®
PaintShop™ Pro

AUTRES
Câble USB

Câble USB 2.0 (type AB)

Mémoire Flash USB †

Moins de 32 GB, formatée FAT32

Textile recommandé

100% coton (Le résultat final peut varier en fonction du mélange textile))

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES*

ACCESSOIRES DE MAINTENANCE

Cartouche d’encre Blanche (380cc)

Kit de nettoyage Maintenance

Cartouche d’encre Cyan (180cc ou 380cc)

Kit de nettoyage de buses

Cartouche d’encre Magenta (180cc ou 380cc)

Toile de remplacement plateau Baby 7x8

Cartouche d’encre Jaune (180cc ou 380cc)

Toile de remplacement plateau Enfant 10x12

Cartouche d’encre Noire (180cc ou 380cc)

Toile de remplacement plateau Standard 14x16

Liquide de pré-traitement

Liquide de nettoyage

Plateau Baby 7x8 (178 x 203 mm)

Cartouche de liquide de nettoyage

Plateau Enfant 10x12 (254 x 305 mm)
* Non compris.
Toutes les marques et noms de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
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