
La C920WT, créée pour repousser les barrières de 
la création et du design

Grâce à sa toute dernière innovation 
technologique, OKI  vous offre la possibilité 
d’imprimer  n’importe quelle couleur, y compris 
le blanc, simplement et à coût abordable. Et 
supprime ainsi l’un des derniers obstacles à la 
créativité et au design. 

Avec la C920WT, il est désormais tout aussi facile 
d’imprimer un blanc dense, profond et lumineux 
que toute autre couleur. Imaginez toutes les 
possibilités qui vous sont offertes ! Vous allez 
pouvoir  imprimer  vous-même des graphiques et 
des textes de couleur blanche, en haute qualité, 
les mélanger à des couleurs éclatantes, sur des 
papiers de couleur foncée, sur film transparent ou 
sur tout support de transfert, facilement et à coût 
raisonnable.

CMJB – Une première dans l’impression 
numérique

La C920WT est un des modèles de la gamme 
d’imprimantes à toner blanc du catalogue OKI,  
premier constructeur  d’imprimantes bureautiques 
du marché offrant la possibilité  d’imprimer en  
blanc, et ce, sur un large éventail de supports. 
Conçue sur la base d’imprimantes éprouvées 
et appréciées par les PME et les professionnels 
des arts graphiques pour ses impressions de 
haute qualité, elle offre les mêmes vitesses 
d’impression que les imprimantes LED OKI CMJN 
et elle est tout aussi facile à prendre en mains et 
à utiliser.  

Combinant la technologie d’impression 
numérique LED Haute Définition et celle du 
toner blanc, la C920WT offre une souplesse 
d’utilisation sur de nombreux supports de formats 
variés jusqu’au A3+  à moindre coût pour de 
nombreuses applications qui auraient auparavant 
exigé des tirages d’épreuves ou des techniques 
d’impression manuelles coûteuses.

La C920WT bénéficie d’une garantie de 3 ans sur 
site (sous réserve d’enregistrement du produit 
sur www.oki.fr/garantie), ce qui atteste de notre 
confiance dans la fiabilité de ces produits.

Dépassez les limites de votre créativité 

Réalisez des impressions aux couleurs éclatantes 
plus la couleur  blanche, un avantage qui fera la 
différence pour tout professionnel de la création 
ou des arts graphiques qui, pour présenter ses 
projets, va pouvoir réaliser en interne, à l’unité et 
à coût très raisonnable, des concepts créatifs, des 
cartes d’invitations, des objets promotionnels, 
T-Shirts et autres matériels sur mesure. 

Grâce à sa technologie d’impression réellement 
révolutionnaire, la C920WT offre aux entreprises 
la possibilité d’utiliser toute une gamme de 
supports de tailles et de grammages variés, 
incluant des papiers de couleur, des films 
transparents et des transferts avec une 
imprimante simple, facile d’utilisation, fiable et 
rapide, garantissant l’intégrité des couleurs et des 
images.

Imaginez vos impressions en interne de toutes les 
couleurs, y compris en blanc

L’imprimante à toner blanc offre aux créateurs, 
aux studios graphiques, aux points de vente 
ainsi qu’à de nombreuses autres entreprises 
spécialistes des 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 C920WT à toner blanc imprime un blanc dense 
sur de nombreux supports, mais également 
sur d’autres couleurs afin de produire une 
impression plus éclatante sur des papiers 
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.

Imprimez malin, Imprimez OKI !

Le toner blanc, une révolution dans l’impression 
couleur numérique, pour une créativité sans limite

C920WT

http://www.cadcams.com/impressions-a4-a3/oki-pro9420-wt


C920WT - Imprimante Couleur

Accessoires (références produits)

2ème ou 3ème Bac papier 42831303

2ème ou 3ème Bac à serrure 01216601

Bac haute capacité 42831503

Meuble support 09004256

Mémoires 256Mo:  01182901; 512Mo:  01182902

01166701 (Bac haute capacité nécessaire)

01166801 (Bac haute capacité & 2ème bac papier nécessaire)

Option de perforation 2 trous

Option de perforation 4 trous

Consommables (références produits)

Cartouche toner*
(8 000 pages)

Cyan:  44036023; Magenta:  44036022; Jaune: 44036021; 
Blanc:  44036509

Tambours**
(10 000 pages)

Cyan:  44035519; Magenta:  44035518; Jaune: 44035517; 
Blanc:  44035547

Courroie de transfert
(50 000 pages) 42931616

Unité de fusion
(50 000 pages) 42931723

Récéptacle toner usagé  
(10 000 pages) 42869403

Agrafes pour unité de 42937603

*Toners: Pages A4 @ 5% de remplissage en moyenne.  
L’imprimante est livrée avec un kit toner de 7 500 pages @ 5%.
**Tambours: moyenne pages A4 imprimées.

Imprimante

Vitesse d’impression A4:  31ppm 
A3:  16ppm

Temps de sortie de la 1ère page 10.5 secondes

Temps de préchau�age 85 secondes ou moins à la mise en marche

Vitesse du processeur PowerPC 750 à 800MHz

Logiciels et Utilitaires

Interfaces Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284 , USB 2.0 ultra-
rapide, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Langages Adobe PostScript 3

Réseaux et protocoles

Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte 
ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance 
l’imprimante et ses paramètres réseau, TCP/IP: 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 protocols. NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support 
complet NDS et NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supporté via pas -
serelle OKI dédiée NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, 
NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre: EAP

Systèmes d’exploitation 
supportés 1

Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 
ou version supérieure) / 2000 Professional (SP3 ou version 
supérieure) / Server 2000 (SP3 ou version supérieure) / 
Advanced Server 2000 (SP3 ou version supérieure) / XP 
Professional / XP Professional x64 / XP Home / Server 2003 
/ Server 2003x64 /Server 2008 / Server 2008x64 / Server 
2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature 
Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP 
Presentation Server Feature Release 4  / 7 (32-bit & 64-bit); Mac 
OS X 10.3.9 - 10.6.7 / 10.7.x

Mise en réseau et  
sécurisation avancées HTTPS, Filtrage des adresses MAC/IP, SMTP - Auth, protocol 

ON/OFF

Suite logicielles 1 OKI LPR², PS Gamma Adjuster

qualité d’impression

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi

Points forts Balance automatique des couleur, Repérage automatique, 
Détection grammage automatique

GESTION PAPIER

Capacité papier Bac 1:  530 feuilles 80g/m²;   
Bac multiformats:  230 feuilles 80g/m²

Capacité papier bacs 
optionnels

Bac 2:   530 feuilles 80g/m²; Bac 3:  530 feuilles 80g/m²;  
Bac haute capacité:  1 590 feuilles 80g/m²

Capacité papier maximale 2 880 feuilles 80g/m²

Formats papier

Bac 1/2/3:  A3, SRA3 (jusqu’à 328 x 457mm), A4, A5, A6;  
Bac multiformats:  A3, SRA3 (jusqu’à 328 x 457mm), A4, A5, 
A6, Formats personnalisés :  Largeur 79.2 - 328mm Longueur 
90 - 1,200mm; Bac haute capacité:  A3, SRA3 (jusqu’à 328 x 
457mm), A4, A5, A6

Grammages papier Bac 1/2/3:  64 à 216g/m²; Bac multiformats:  64 à 300g/m²; 
Bac haute capacité:  64 à 216g/m²

Sortie papier 500 face dessous, 200 face dessus

Caractéristiques générales

Mémoire En standard:  512Mo; Maximum:  1024Mo  

Conditions d’utilisation
Température/Humidité:  10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) 
/20% à 80% HR (50% à 70% HR recommandé)

Stockage:  -20°C à 45°C, 10% à 90%RH

Puissance  requise Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50Hz +/- 2Hz

Consommation Normale:  780W; En pointe :  1500W; En attente :  200W 
(moyenne); En mode économie d’énergie: <33W

Niveau sonore En fonctionnement: 54dB(A) ou moins; En attente:  42dB(A) ou 
moins; En mode économie d’énergie:  28dB(A) après 30 minutes

Dimensions ((HxLxP) 471 x 654.5 x 623mm

Poids 3 76kg

Cycle d’utilisation Maximum:  50 000 pages/mois;  
Moyenne:  2 500 à 8 000 pages/mois

Garantie 1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregis -
trement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l’achat 4  

Références produits C920WT : 01329801

1  Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ;  
2 Windows uniquement;  
3 Avec tous les consommables;  
4 Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie.

Polices

Polices résidentes 136 polices Adobe PostScript Type 

Information consommables :  
toner OKI / OKI Printing Solutions originales portant la marque et l’hologramme 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. En outre l’extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l’utilisation exclusive de toners, 
consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie. 
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perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.
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