
L'imprimante CMJB originale

La Pro7411WT fait partie de la gamme à toner 
blanc (WT, white toner) d'OKI, la gamme exclusive  
d'imprimantes qui offre aux utilisateurs la 
possibilité d’utiliser des supports de couleur vive 
ou foncée au format A4, des films transparents et 
des  transferts, le tout avec un appareil simple, 
facile d’utilisation et fiable, assurant l’intégrité 
des couleurs et de l’image. Cette imprimante est 
ainsi parfaite pou :

•	 	l’impression	textile	personnalisée	:	
vêtements, sacs, etc ;

•	 	les	domaines	de	la	création,	de	
l’artisanat et du design ;

•	 l'art	corporel	et	la	mode	;

•	 	l’affichage	dans	les	points	de	vente	;

•	 	les	impressions	adaptées	au	secteur	
de l'éducation. 

La solution rapide et abordable pour imprimer en 
blanc

Combinant la technologie d'impression couleur 
numérique LED Haute Définition et celle du 
toner blanc, la Pro7411WT offre une souplesse 
d’utilisation sur de nombreux supports de formats 
variés jusqu’au A4, des grammages jusqu'à 
250 g/m² et des longueurs jusqu'à 1,32 mètre 
pour les bannières.

Compacte pour s’intégrer à tous les bureaux 
et espaces, cette imprimante performante 
permet d'obtenir un blanc dense et des couleurs 
éclatantes, habituellement disponibles avec des 
équipements de production plus coûteux. 

Vous pouvez enfin laisser votre créativité 
s'exprimer grâce à la production en interne et  
en petites séries de signalétique et d’affichage, 
de papeterie à vos couleurs, de T-shirts 
personnalisés et d’objets promotionnels.

Imprimez plus malin en interne dans toutes les 
couleurs - y compris en blanc

L'imprimante à toner blanc offre aux créatifs, 
designers, studios graphiques, points de vente 
et autres entreprises spécialisées dans les arts 
graphiques une souplesse accrue en termes 
d'impression, de tirages d'épreuves et de 
production de documents, en leur permettant 
d'imprimer en interne les documents dont ils ont 
besoin, quand ils en ont besoin. 

La Pro7411WT à toner blanc iimprime un blanc  
dense sur un large choix de supports, mais 
également sur d’autres couleurs afin de produire 
une impression plus éclatante sur des supports 
noirs ou foncés. Les transferts pour T-shirts et 
objets promotionnels, le packaging et concepts 
créatifs en petite série, les vitrophanies et les 
films transparents, la papeterie, les invitations, 
les menus et bien d’autres réalisations sont 
désormais à votre portée ; avec cette nouvelle 
imprimante, repoussez les barrières de votre 
créativité et donnez une nouvelle dynamique à 
vos réalisations.

Ajoutez à cela une qualité graphique 
exceptionnelle grâce à la technologie numérique 
LED OKI et vous avez une véritable révolution dans 
l’impression de tous les documents des secteurs 
des arts graphiques, du design et de la promotion 
des ventes.

Print Smart, Print OKI!

Pro7411WT

L'imprimante à toner blanc A4 professionnelle pour 
l’impression textile, le design, les points de vente et 
l'éducation
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Accessoires (Références produit)

2nd bac papier 44274502

3ème bac papier 44274502

Meuble 01219302

Mémoire 256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908

Impression

Vitesse d'impression A4 : 34 ppm

Temps de sortie de la 
première impression 9 secondes

Temps de préchauffage Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 35 secondes 
en mode économie d'énergie

Vitesse du processeur 533 MHz

Interface et logiciel

Connectivité USB ultra-rapide, carte Ethernet 10/100-TX

Langages PostScript 3 (émulation)

Réseaux et protocoles

Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la 
carte	Ethernet	avec	serveur	web	intégré	pour	la	configuration	et	la	
gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP : protocoles 
ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), 
BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/
TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, 
NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et 
NDPS :-PServer, RPrinter, NDPS pris en charge via passerelle OKI 
dédiée NDPS. AppleTalk : - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, 
ATP, PAP. NetBEUI : - SMB, NetBIOS. Autre : EAP

Systèmes d’exploitation 
pris en charge1

Windows :  XP Home / XP Professional (32 bits et 64 bits) / 
Server 2003 (32 bits et 64 bits) / Server 2008 (32 bits et 64 bits) / 
Server 2008 R2 (64 bits) /Vista (32 bits et 64 bits) / 7&8 (32 bits et 
64 bits) ; Mac OS X : 10.5 à 10.11.

Mise en réseau
et sécurité

IPv6,	authentification	802.1x,	SNMPv3,	SSL/TLS,	filtrage	MAC,	
filtrage	IP,	IPSec,	authentification	SMTP,	protocole	activé/désactivé,	
protocole de changement de numéro de port

Utilitaires1 OKI LPR2, utilitaire Gamma

Qualité d'impression

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi,  
600 x 600 dpi

Points forts Balance automatique des couleurs

Gestion du papier

Capacité papier Bac 1 : 530 feuilles de 80 g/m² ;  
bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m²

Capacité papier 
bacs optionnels

Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m² ; 
bac 3 : 530 feuilles de 80g/m²

Capacité papier 
maximale 1 690 feuilles de 80 g/m²

Format papier

Bac 1/2/3 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4, A5, B5, A6 ; 
10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes 
(Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à une 
longueur de 1 200 mm, notamment pour les bannières)

Grammage papier Bac 1/2/3 : 64 à 220 g/m² ; 
bac multiformat : 64 à 250 g/m² 

Sortie papier 350 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut (80 g/m²)

Caractéristiques générales

Mémoire RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo

Environnement

Température/humidité de fonctionnement : 10°C à 32°C 
(17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % 
HR recommandé)

Température/Humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 
90 % HR 

Puissance requise Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %

Consommation Normale : 600 W ; max : 1 300 W ; veille : 100 W ;  
économie d'énergie : <15 W ; veille profonde : 1,2 W

Niveau sonore En fonction : 54 dB(A) ; attente : 37 dB(A) ; 
en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 389 x 435 x 546 mm

Poids3 28 kg

Garantie 3 ans pièces détachées via revendeur agréé OKI 

Référence produit Pro7411WT : 44205445

Informations sur les consommables :	pour	la	protection	de	votre	imprimante,	et	afin	de	vous	permettre	de	profiter	de	toutes	ses	fonctionnalités,	ce	modèle	a	été	
conçu	pour	fonctionner	exclusivement	avec	des	cartouches	de	toner	OKI	d'origine.	Elles	peuvent	être	identifiées	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.

Pro7411WT - Imprimante couleur

Polices

Polices résidentes Variables : 80 polices PostScript

Consommables (Références produit)

Cartouches de toner*
(6 000 pages) Blanc : 44318659

Cartouches de toner**
(11 500 pages) Cyan : 44318619 ; Magenta : 44318618 ; Jaune : 44318617

Tambour***
(6 000 pages) Blanc : 01275105

Tambour***
(20 000 pages) Cyan : 01275103 ; Magenta : 01275102 ; Jaune : 01275101

Courroie de transfert
(30 000 pages) 44341902

Unité de fusion
(30 000 pages) 44289103

*Toner : nombre de pages au format A4 @ 5 % de couverture ; **Toner : rendement en pages A4 
conformément à la norme ISO/IEC 19798 ; ***Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées.
L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 4 000 pages pour les couleurs cyan, jaune, 
magenta et 2 300 pages pour le blanc.

1Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; 2Windows uniquement ; 3Tous les consommables inclus
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