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Impression textile par transfert laserImpression textile par transfert laser
La technique du transfert laser :La technique du transfert laser :

ÀÀ partir dpartir d’’une une imprimanteimprimante ou dou d’’un un copieur lasercopieur laser, le visuel (dessin, texte, logo, photo, etc.) est reproduit en, le visuel (dessin, texte, logo, photo, etc.) est reproduit en
image miroir sur un papier transfert spimage miroir sur un papier transfert spéécial puis, sur un teecial puis, sur un tee--shirt shirt àà ll’’aide daide d’’une presse une presse àà chaud.chaud.

LL’’historique :historique :

Le transfert laser a Le transfert laser a ééttéé la la premipremièère techniquere technique de marquage de marquage àà ddéétourner du mattourner du matéériel bureautique etriel bureautique et
àà concurrencer la concurrencer la sséérigraphierigraphie. Plus de 10 ans en arri. Plus de 10 ans en arrièère, il nre, il n’’y avait que des photocopieurs assez ony avait que des photocopieurs assez onééreuxreux
pour imprimer le papier transfert et la tenue au lavage pour imprimer le papier transfert et la tenue au lavage éétait trtait trèès ms méédiocre. Le marchdiocre. Le marchéé éétait donc rtait donc rééduit duit àà

ll’’impression de visuels quadri (photos) sur teeimpression de visuels quadri (photos) sur tee--shirt blanc. Aujourdshirt blanc. Aujourd’’hui, avec lhui, avec l’é’évolution technique des papiers, lavolution technique des papiers, la
qualitqualitéé ss’’est nettement amest nettement amééliorlioréée. Petit e. Petit àà petit, le transfert laser est reconnu pour ses petit, le transfert laser est reconnu pour ses nombreux avantagesnombreux avantages etet

ouvre le marchouvre le marchéé de lde l’’impression couleur sur teeimpression couleur sur tee--shirt pour tous types de productions.shirt pour tous types de productions.

Les avantages :Les avantages :

�� Faible investissement matFaible investissement matéériel : riel : moins de 1 000 moins de 1 000 €€ imprimante laser A4 + presse format 38 x 38 cm imprimante laser A4 + presse format 38 x 38 cm 
�� TrTrèès simple ds simple d’’utilisation (peu de computilisation (peu de compéétences techniques et infographiques)tences techniques et infographiques)
�� Aucun frais technique (pas de film ni dAucun frais technique (pas de film ni d’é’écran)cran)
�� QualitQualitéé dd’’impression en haute dimpression en haute dééfinitionfinition
�� De lDe l’’unitunitéé àà la grande sla grande séérierie
�� Faible coFaible coûût dt d’’impression et coimpression et coûût copie lint copie linééaireaire
�� Bonne capacitBonne capacitéé de production : de production : 

�� RapiditRapiditéé dd’’impression (10 ppm de papier transfert A4 en moyenne soit 40 mimpression (10 ppm de papier transfert A4 en moyenne soit 40 m²²/h) /h) 
�� RapiditRapiditéé de pose (jusqude pose (jusqu’à’à 240 pc/h avec une presse double poste)240 pc/h avec une presse double poste)
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Impression textile par transfert laserImpression textile par transfert laser
En conclusion, lEn conclusion, l’’impression par transfert laser simpression par transfert laser s’’adapte aujourdadapte aujourd’’hui hui àà tous types tous types de de productionsproductions. Avec un co. Avec un coûûtt

dd’’impression faible, le transfert laser reste impression faible, le transfert laser reste compcompéétitiftitif par rapport aux autres techniques de marquage. Depar rapport aux autres techniques de marquage. De
manimanièère gre géénnéérale, plus le logo est petit et en couleur, plus le transfert larale, plus le logo est petit et en couleur, plus le transfert laser est ser est rentablerentable face face àà la sla séérigraphie. rigraphie. 

Le marchLe marchéé ::

Le transfert laser convient Le transfert laser convient àà de nombreux domaines dde nombreux domaines d’’activitactivitéés : s : 
�� ÉÉvvéénementiel nementiel (tee(tee--shirt supporter pour compshirt supporter pour compéétition sportive ou chemise pour salon professionnel),tition sportive ou chemise pour salon professionnel),
�� CommunicationCommunication (polo pour les (polo pour les ééquipes dquipes d’’un club vacances, teeun club vacances, tee--shirt publicitaire),shirt publicitaire),
�� Personnalisation Personnalisation (photo, cadeau, etc.) (photo, cadeau, etc.) ……

Promattex a sPromattex a séélectionnlectionnéé 3 imprimantes 3 imprimantes OKIOKI et propose une gamme complet propose une gamme complèète de te de papiers transfertspapiers transferts

au format A4 et A3 pour textiles clairs et foncau format A4 et A3 pour textiles clairs et foncéés.s.

Pourquoi OKI ?Pourquoi OKI ?

Promattex prPromattex prééconise de nouvelles solutions pour l'impression de papiers transconise de nouvelles solutions pour l'impression de papiers transfert et sfert et s’’appuie sur les gammesappuie sur les gammes
OKI LEDOKI LED pour leur pour leur qualitqualitéé dd’’impressionimpression et leur et leur fiabilitfiabilitéé garantie 3 ansgarantie 3 ans sur sitesur site (apr(aprèès enregistrement sur internet)s enregistrement sur internet)..

OKIOKI adaptadaptéé au marquage textile :au marquage textile :
�� Toner polymToner polyméérisriséé pour une meilleure rpour une meilleure réésistance aux lavages en machine du marquagesistance aux lavages en machine du marquage
�� Aucun bourrage avec le passage Aucun bourrage avec le passage àà plat du papierplat du papier
�� Impression Impression àà partir de nombreux types de fichiers avec la technologie partir de nombreux types de fichiers avec la technologie PostscriptPostscript ((illustratorillustrator, , jpgjpg, , pdfpdf, etc.), etc.)
�� Prise en charge de Prise en charge de grammages grammages éépaispais jusqujusqu’à’à 300 g/m300 g/m²², indispensable pour les papiers transfert , indispensable pour les papiers transfert 
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OKI C831DNOKI C831DN

Imprimante laser A3 Imprimante laser A3 -- 4 couleurs 4 couleurs 

Avantages :Avantages :
�� Excellent rapport qualitExcellent rapport qualitéé/prix/prix
�� TrTrèès compactes compacte
�� Gestion de la tempGestion de la tempéérature pour une meilleure qualitrature pour une meilleure qualitéé et une fixation optimale et une fixation optimale 

du toner du toner 
�� DDéépôt important de toner : idpôt important de toner : idééal pour le pochoir sal pour le pochoir séérigraphiquerigraphique
�� Prise en charge papier : A4/A3 jusquPrise en charge papier : A4/A3 jusqu’à’à 256 g/m256 g/m²²
�� Vitesse dVitesse d’’impression : 10 ppm A4 (papier transfert)impression : 10 ppm A4 (papier transfert)

CaractCaractééristiques : voir la documentationristiques : voir la documentation

1 239 1 239 €€ H.T.H.T.
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Introduction au Laser BlancIntroduction au Laser Blanc
Jusqu'Jusqu'àà maintenant, l'impression en blanc maintenant, l'impression en blanc éétait non seulement trtait non seulement trèès chs chèère mais demandait re mais demandait éégalement desgalement des

techniques d'impression manuelles longues et couteuses. Avec sa techniques d'impression manuelles longues et couteuses. Avec sa toute toute dernidernièère innovationre innovation
technologiquetechnologique, , OKIOKI remplace le toner noir par un remplace le toner noir par un toner blanctoner blanc et offre la possibilitet offre la possibilitéé dd’’imprimerimprimer

nn’’importe quelle couleurimporte quelle couleur, y compris le blanc, , y compris le blanc, simplementsimplement et et àà cocoûût abordablet abordable..

La gamme La gamme OKIOKI àà toner blanc, imprime un blanc dense sur un large choix de suppotoner blanc, imprime un blanc dense sur un large choix de supports. rts. 
La couleur noire est obtenue par le mLa couleur noire est obtenue par le méélange des trois autres couleurs (CMJ) et le tonerlange des trois autres couleurs (CMJ) et le toner

blanc devient une couleur blanc devient une couleur àà part entipart entièère, idre, idééale pour lale pour l’’impression de supports en couleurimpression de supports en couleur
(menu, carte de visite, packaging, documents interne, transparen(menu, carte de visite, packaging, documents interne, transparent, etc.).t, etc.).

Le toner blanc, une rLe toner blanc, une réévolution dans le transfert laser !volution dans le transfert laser !

CôtCôtéé transfert, le blanc est la dernitransfert, le blanc est la dernièère couleur imprimre couleur impriméée et recouvre donc la e et recouvre donc la totalittotalitéé
de lde l’’imageimage. Ce blanc de soutien s. Ce blanc de soutien s’’active ou se dactive ou se déésactive directement dans le driversactive directement dans le driver
et permet de produire un et permet de produire un transferttransfert plus plus ééclatantclatant sur des supports sur des supports noirsnoirs ou ou foncfoncééss. . 

Les transferts pour TLes transferts pour T--shirts et objets promotionnels, le packaging et concepts crshirts et objets promotionnels, le packaging et concepts crééatifs en petite satifs en petite séérie,rie,
les vitrophanies et les films transparents, la papeterie, les inles vitrophanies et les films transparents, la papeterie, les invitations, les menus etvitations, les menus et

bien dbien d’’autres rautres rééalisations sont dalisations sont déésormais rsormais rééalisables.alisables.
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Imprimantes C711WT et C920WTImprimantes C711WT et C920WT

C711WT C711WT -- A4A4
�� QualitQualitéé dd’’impression exceptionnelleimpression exceptionnelle
�� Balance automatique des couleursBalance automatique des couleurs
�� Prise en charge papier : A4 jusquPrise en charge papier : A4 jusqu’à’à 250 g/m250 g/m²²
�� Vitesse dVitesse d’’impression : 7 ppm A4 papier transfertimpression : 7 ppm A4 papier transfert
CaractCaractééristiques : voir la documentationristiques : voir la documentation

C920WT C920WT -- A3 A3 
�� DDéétection de grammage automatiquetection de grammage automatique
�� Balance automatique des couleursBalance automatique des couleurs
�� Prise en charge papier : A4/A3 jusquPrise en charge papier : A4/A3 jusqu’à’à 300 g/m300 g/m²²
�� Vitesse dVitesse d’’impression : 7 ppm A4 papier transfertimpression : 7 ppm A4 papier transfert
CaractCaractééristiques : voir la documentationristiques : voir la documentation

La gamme est composLa gamme est composéée de 2 imprimantes laser A4 et A3, 4 couleurs (CMJ + blanc).e de 2 imprimantes laser A4 et A3, 4 couleurs (CMJ + blanc).
TrTrèès compactes, les imprimantes s compactes, les imprimantes C711WTC711WT et et C920WTC920WT offrent de nombreuses possibilitoffrent de nombreuses possibilitéés de supports.s de supports.

1 890 1 890 €€ H.T.H.T.

5 579 5 579 €€ H.T.H.T.



Papiers transfert laserPapiers transfert laser

TransTransRoyal InnRoyal Innééoo
UnikUnikTouchTouch Paper Paper 
TransTransRoyal DarkRoyal Dark
et Magicet MagicScreenScreen

Uniquement pour les imprimantes Uniquement pour les imprimantes àà toner blanctoner blanc ::
UnikUnikTouch Touch DarkDark
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TransRoyal InnTransRoyal Innééo papier transfert laser :o papier transfert laser :
�� Pour textiles Pour textiles blancsblancs
�� Pour copieurs ou imprimantes Pour copieurs ou imprimantes sans huilesans huile
�� Format Format A4A4 et et A3A3

Les + du TransRoyal InnLes + du TransRoyal Innééoo

Visuels sans limite : Visuels sans limite : 
�� Excellente restitution des couleursExcellente restitution des couleurs
�� Impression de tous types de visuels (photos, couleurs Impression de tous types de visuels (photos, couleurs 

pastel, dpastel, déégradgradéés, etc.)s, etc.)

TrTrèès simple s simple àà poserposer
Lavage machine jusquLavage machine jusqu’à’à 4040°° CC

Les Les -- du TransRoyal Inndu TransRoyal Innééoo

Silicone (liner) visibleSilicone (liner) visible
Toucher moins souple que lToucher moins souple que l’’UnikUnikTouchTouch Paper Paper 
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UnikTouch PaperUnikTouch Paper
Nouvelle technologie : Nouvelle technologie : PAS DE RPAS DE RÉÉSIDU DE COLLESIDU DE COLLE

UnikUnikTouchTouch Paper se Paper se ddéétoure automatiquementtoure automatiquement
et ne laisse pas de trace ! et ne laisse pas de trace ! 

Seule la partie du film transfert imprimSeule la partie du film transfert impriméée et recouvertee et recouverte
de toner se dde toner se déépose et reste sur le textile. pose et reste sur le textile. 

Plus besoin de couper et de dPlus besoin de couper et de déétourer le marquage !tourer le marquage !

Papier transfert laser rPapier transfert laser réévolutionnaire :volutionnaire :
�� Pour tous types de textiles Pour tous types de textiles blancsblancs, , clairsclairs et et couleurscouleurs

(coton, lycra, polyester, cuir, etc.)(coton, lycra, polyester, cuir, etc.)
�� Pour copieurs ou imprimantes Pour copieurs ou imprimantes avecavec et et sans huilesans huile
�� Format Format A4A4 et et A3A3
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Les + de lLes + de l’’UnikTouch PaperUnikTouch Paper

Toucher unique : Toucher unique : TRTRÈÈS SOUPLE et FINS SOUPLE et FIN
�� Son toucher se compare Son toucher se compare àà ll’’impression directe et impression directe et àà la sla séérigraphierigraphie

Nouveau marchNouveau marchéé : : L'IMPRESSION SUR TEXTILE COULEURL'IMPRESSION SUR TEXTILE COULEUR
�� Sous rSous rééserve d'imprimer des couleurs plus foncserve d'imprimer des couleurs plus foncéées que le support es que le support 

Diversifier les rendus de l'UnikTouch avec Diversifier les rendus de l'UnikTouch avec 12 couleurs de MYLAR12 couleurs de MYLAR

�� Avec le toner comme colle, le Avec le toner comme colle, le Mylar Mylar donne un rendu mdonne un rendu méétal, multi tal, multi 
couleur, hologramme et permet lcouleur, hologramme et permet l’’impression de teeimpression de tee--shirts noirs !shirts noirs !

Lavage machine jusquLavage machine jusqu’à’à 3030°° CC

Les Les -- de lde l’’UnikTouch PaperUnikTouch Paper

Produit technique :Produit technique :
�� Pose plus dPose plus déélicate pour les impressions de couleurs pastel ou licate pour les impressions de couleurs pastel ou 

les dles déégradgradéés vers le clairs vers le clair
�� Marquage sur textile avec grammage supMarquage sur textile avec grammage supéérieur rieur àà 150 g/m150 g/m²²
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TransRoyal Dark papier transfert laser :TransRoyal Dark papier transfert laser :
�� Pour textiles Pour textiles foncfoncééss
�� Pour copieurs ou imprimantes Pour copieurs ou imprimantes avec et sans huileavec et sans huile
�� Format Format A4A4 et et A3A3

Les + du TransRoyal DarkLes + du TransRoyal Dark

DDéétourable au plotter :tourable au plotter :
�� Impression de formes pleines pour dImpression de formes pleines pour déécoupe des contours coupe des contours 

externes (logo)externes (logo)

IdIdééal pour la reproduction de photos :al pour la reproduction de photos :
�� Excellente restitution des couleursExcellente restitution des couleurs

Simple d'utilisation :Simple d'utilisation :
�� Une fois imprimUne fois impriméé et det déétourtouréé, le TransRoyal Dark se s, le TransRoyal Dark se séépare de pare de 

la base papier pour se poser directement sur le textile.la base papier pour se poser directement sur le textile.

Lavage machine jusquLavage machine jusqu’à’à 4040°° CC

Les Les -- du TransRoyal Darkdu TransRoyal Dark

Sans dSans déétourage, aplat de blanc une fois postourage, aplat de blanc une fois poséé sur le textilesur le textile
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MagicScreen MagicScreen -- Pochoir LaserPochoir Laser
Papier transfert laser :Papier transfert laser :

�� Pour la rPour la rééalisation dalisation d’’éécrans de scrans de séérigraphierigraphie
�� Pour copieurs ou imprimantes Pour copieurs ou imprimantes sans huilesans huile
�� ComposComposéé de de 2 feuilles2 feuilles PP (print) pour(print) pour

l'impression et l'impression et BB (back) pour la sous(back) pour la sous--couche couche 
�� Format Format A3A3

Technique Technique rapiderapide et et exclusiveexclusive : le pochoir laser !: le pochoir laser !
�� RRééalisez tout simplement un alisez tout simplement un éécran de scran de séérigraphie avec le tout rigraphie avec le tout 

nouveau papier laser nouveau papier laser MagicScreenMagicScreen..
�� La technique du La technique du pochoir laserpochoir laser permet de dpermet de déébuter buter àà moindre moindre 

frais et en toute simplicitfrais et en toute simplicitéé en sen séérigraphie.rigraphie.
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UnikTouch DarkUnikTouch Dark

DDÉÉTOURAGE AUTOMATIQUE SUR TEXTILE FONCTOURAGE AUTOMATIQUE SUR TEXTILE FONCÉÉ
UnikUnikTouchTouch Dark se Dark se ddéétoure automatiquementtoure automatiquement comme lcomme l’’UnikUnikTouchTouch normal et normal et 
convient aux textiles foncconvient aux textiles foncéés. Composs. Composéé de 2 feuilles de 2 feuilles AA (impression) & (impression) & BB (blanc (blanc 
de soutien), l'Unikde soutien), l'UnikTouchTouch Dark sDark s’’imprime avec la technologie toner blanc et imprime avec la technologie toner blanc et 
garantit des couleurs garantit des couleurs ééclatantes avec sa sousclatantes avec sa sous--couche de blanc.couche de blanc.
Plus besoin de couper et de dPlus besoin de couper et de déétourer le marquage !tourer le marquage !

�� Pour tous types de textiles Pour tous types de textiles foncfoncéés s (coton, lycra, polyester, cuir, etc.)(coton, lycra, polyester, cuir, etc.)
�� Pour imprimantes Pour imprimantes OKIOKI C711WT C711WT ouou C920WTC920WT
�� Format Format A4A4 et et A3A3
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Les + de lLes + de l’’UnikTouch DarkUnikTouch Dark

1 seule temp1 seule tempéérature de pose (2 rature de pose (2 éétapes)tapes)
�� Transfert de la feuille B sur la feuille ATransfert de la feuille B sur la feuille A
�� Transfert de la feuille A sur le teeTransfert de la feuille A sur le tee--shirtshirt
�� Ces 2 transferts se font Ces 2 transferts se font àà la la même tempmême tempéératurerature. Plus besoin . Plus besoin 

d'attendre que la presse change de tempd'attendre que la presse change de tempéérature pour transfrature pour transféérer !rer !

Transfert Transfert àà basse tempbasse tempéérature rature 
�� L'UnikL'UnikTouchTouch Dark se pose Dark se pose àà 150150°° CC. Plus aucun risque de se br. Plus aucun risque de se brûûler ler 

les mains au pelage ou de brles mains au pelage ou de brûûler le teeler le tee--shirt.shirt.

QualitQualitéé supsupéérieure rieure 
�� Avec une Avec une bonne tenue au lavagebonne tenue au lavage, l'Unik, l'UnikTouchTouch Dark reste souple Dark reste souple 

et extensible sur les textiles. et extensible sur les textiles. 

Diversifiez les rendusDiversifiez les rendus
�� L'UnikTouch Dark offre un rendu L'UnikTouch Dark offre un rendu ultra brillantultra brillant et lisse au toucher et lisse au toucher 
�� Pour un rendu plus Pour un rendu plus matmat et un et un toucher "stoucher "séérigraphie"rigraphie", l'Unik, l'UnikTouchTouch

Dark se presse une seconde fois avec le papier de finition mat.Dark se presse une seconde fois avec le papier de finition mat.
Transfert simplifiTransfert simplifiéé

�� LL’’aspect translucide de la feuille aspect translucide de la feuille AA facilite son positionnement facilite son positionnement 
sur le teesur le tee--shirt avant le passage en presseshirt avant le passage en presse



RIP dRIP d’’impressionimpression

Pour les imprimantes OKI blanchesPour les imprimantes OKI blanches
C711WT et C920WTC711WT et C920WT
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TransferTransferRIPRIP
ForeverForever a cona conççu un RIP du un RIP d’’impression pour les imprimantes laser impression pour les imprimantes laser OKIOKI àà
toner blanc et le transfert sur textiles fonctoner blanc et le transfert sur textiles foncéés avec ls avec l’’UnikUnikTouchTouch Dark.Dark.

FonctionnalitFonctionnalitéés :s :
�� DDéétourage automatique des visuelstourage automatique des visuels
�� Gestion de la densitGestion de la densitéé du toner blancdu toner blanc
�� Gestion et changement des couleursGestion et changement des couleurs
�� Gestion et tramage des visuels en 1 clic :Gestion et tramage des visuels en 1 clic :

�� RRééduit lduit l’’application de toner en imprimant le logo par pointsapplication de toner en imprimant le logo par points
�� Utilisation de la couleur de fond du textileUtilisation de la couleur de fond du textile

�� Gestion de nombreux types de fichiers : Gestion de nombreux types de fichiers : epseps, , psdpsd, , pdfpdf, , tifftiff, , pngpng, , jpgjpg
Avantages :Avantages :

�� RRééduction des coduction des coûûts dts d’’impression avec la maitrise de limpression avec la maitrise de l’’utilisation de toner utilisation de toner 
blanc (jusqublanc (jusqu’’ àà 40% d40% d’é’économie)conomie)

�� Pas besoin dPas besoin d’’investir dans un autre logiciel de PAO  investir dans un autre logiciel de PAO  
�� AmAméélioration significative de la lioration significative de la tenue au lavagetenue au lavage
�� Un toucher plus Un toucher plus douxdoux et plus et plus souplesouple
�� Marquage plus Marquage plus éélastique avec le lastique avec le nouvel effet tramnouvel effet traméé
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CoCoûûts de revient ts de revient -- C831DNC831DN

OKIOKI propose propose éégalement dgalement d’’autres imprimantes laser avec autres imprimantes laser avec contrat MPS contrat MPS «« ProPro »» tout compris : tout compris : 
�� cocoûût copie fixe inclus tous les consommablest copie fixe inclus tous les consommables
�� engagement dengagement d’’un volume dun volume d’’impression mensuelimpression mensuel
�� garantie sur site jusqugarantie sur site jusqu’à’à 60 mois60 mois

Exemple : pour la Exemple : pour la ES8431ES8431 (imprimante laser A3 (imprimante laser A3 -- 4 couleurs) 4 couleurs) 
�� cocoûût copie A4 : 0,14 t copie A4 : 0,14 €€ (sans engagement)(sans engagement)
�� cocoûût copie A4 : 0,12 t copie A4 : 0,12 €€ (500 impressions mensuelles)(500 impressions mensuelles)
�� cocoûût copie A4 : 0,11 t copie A4 : 0,11 €€ (2 000 impressions mensuelles)(2 000 impressions mensuelles)

Les coLes coûûts de revient sont donnts de revient sont donnéés s àà titre indicatif. Il comprennent le cotitre indicatif. Il comprennent le coûût toner avec les pit toner avec les pièèces dces d’’usure. usure. 

0,14 €0,06 €0,07 €0,02 €Soit le logo "cœur"

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,42 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,58 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,67 €
0,20 €

10 logos cœur dans A4
15% de remplissage
Conso moyenne art graphique

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,61 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,77 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,86 €
0,39 €

Feuille A4 avec photo
30% de remplissage
Conso moyenne art graphique

500500500500Copie/mois

TransRoyal DarkUnikTouch PaperTransRoyal InnéoToner
Coût (H.T.) du toner 
C831DN + papier
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CoCoûûts de revient ts de revient -- C711WT & C920WTC711WT & C920WT

0,01 €

0,13 €

0,24 €

500

Toner

0,01 €

0,14 €

0,30 €

500

Toner
sans 
blanc

TransRoyal 
Dark

UnikTouch 
Paper

TransRoyal 
Innéo

UnikTouch DarkToner
Coût (H.T.) du toner
C920WT + papier

500500500500500Copie/mois

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,46 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,62 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,71 €

1,33 € (le A4 A+B)
+ toner =

1,81 €
0,48 €

Feuille A4 avec photo
30% de remplissage
Conso moyenne art graphique

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,35 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,51 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,60 €

1,33 € (le A4 A+B)
+ toner =

1,59 €
0,26 €

10 logos cœur dans A4
15% de remplissage
Conso moyenne art graphique

0,13 €0,05 €0,06 €0,16 €0,03 €Soit le logo "cœur"

0,14 €0,05 €0,06 €0,17 €0,03 €Soit le logo "cœur"

1,33 € (le A4 A+B)
+ toner =

1,67 €

1,33 € (le A4 A+B)
+ toner =

1,98 €

500

UnikTouch Dark

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,36 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,52 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,61 €
0,34 €

10 logos cœur dans A4
15% de remplissage
Conso moyenne art graphique

1,22 € (le A4)
+ toner =

1,52 €

0,38 € (le A4)
+ toner =

0,68 €

0,47 € (le A4)
+ toner =

0,77 €
0,65 €

Feuille A4 avec photo
30% de remplissage
Conso moyenne art graphique

500500500500Copie/mois

TransRoyal 
Dark

UnikTouch 
Paper

TransRoyal 
Innéo

Toner
avec 
blanc

Coût (H.T.) du toner
C711WT + papier


