
Fonctionnement
Type d'encre Encre pigmentaire, 4 cartouches CMJN 

individuelles

Résolution 
d'impression

1200 x 1200 dpi

Vitesse 
d'impression

Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)

Surface 
d'impression

Largeur : 297 mm (11,7 po)

Capteurs de 
support

Capteur TOF optique, position réglable
Capteur de pression pour contrôle de la hauteur

Connectivité 802.3 LAN (10/100/1000)
Port Ethernet

Pilote 32/64 bits
Windows 10, 8, 7, 32/64 bits
Windows XP
Windows Vista

Logiciels Logiciel TrojanControl
RIP

Caractéristiques environnementales et physiques
Fonctionnement 
de l'imprimante

Fonctionnement : 15 à 30 °C (59 ° à 86 °F)
Transport : 40 à 60 °C (–40 à 140 °F)
Humidité relative : 20 à 80 %
Altitude : 0 à 3048 m

Alimentation 
requise

100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz
(Alimentation 9 A)

Dimensions 
de l'unité 
d'impression

Largeur : 518 mm (20,4 po)
Longueur : 516 mm (20,3 po)
Hauteur : 290 mm (11 po)  
(sans le support réglable en hauteur)

Poids 20 kg (44 lb)

Dim. unité de 
nettoyage du support

Largeur : 457,5 mm (18 po)
Longueur : 154 mm (6 po)

Poids de l'unité de 
nettoyage du support

3,5 kg (8 lb)

Écran tactile 15,6”

Accessoires en 
option

Table de convoyeur, plusieurs guide-papiers, 
table de marge, bac de récupération, flux de 
travail RIP, logiciel de gestion des couleurs, 
logiciel de conception graphique (gestion de 
données variables)

Consommables

Cartouches 
d'encre

C : 238 ml
M : 233 ml
J : 225 ml
N : 498 ml
Pages ISO : 
N : 20 000 pages
CMJ : 16 000 pages

Type d'encre Encres aqueuses pigmentaires

Consommables
Maintenance Plateau d'entretien remplaçable

Volume de goutte 
moyen

10 pl N, 8,5 pl CMJ

Maintenance
Types Papier non couché, carton, papier cartonné

Largeur En fonction du transport/ de l'installation 
600 mm (23,6 po) (table standard)
1000 mm (39,3 po) (table large)

Longueur 902 mm (35,5 po)

Épaisseur 0 à 100 mm (0 – 4 po) calibrage automatique 
de la hauteur

Table de tri 1 Standard
Vitesse Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)

Alimentation 
requise 

100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz
(Alimentation 2,5 A)

Dimensions Largeur : 626 mm (24,6 po)  
(avec arrêt d'urgence)
Longueur : 1507 mm (59,3 po)
Hauteur : 892 mm à 595 mm (35 po – 23,4 po)

Largeur de 
l'équipement de 
support

600 mm (23,6 po)

Aspiration 5 ventilateurs à vitesses réglables

Table de tri 1 Large
Vitesse Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)

Alimentation 
requise 

100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz
(Alimentation 2,5 A)

Dimensions Largeur : 1026 mm (40,3 po)  
(avec arrêt d'urgence)
Longueur : 2007 mm (79 po)
Hauteur : 890 mm à 590 mm (35 po – 23,2 po)  
(5 positions)

Largeur de 
l'équipement de 
support

1000 mm (39,4 po)

Aspiration 5 ventilateurs à vitesses réglables

Courroies 8

Spécifications de la T3-OPX

Le  T3-OPX TrojanLabel® permet une impression couleur de haute qualité 
directement sur des matériaux à surface réceptive à l'encre tels que les cartons, 

les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les planches de bois, les 
enveloppes blister remplies ou les boîtes pliables prêtes à l'expédition. 

Utilisant des encres pigmentaires, le T3-OPX offre également une meilleure 
durabilité, ainsi qu'une résistance optimale à la lumière, à l'eau et aux éraflures.

T3-OPX
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Calibrage automatique de la hauteur  
pour des changements de format rapides  
Des capteurs à régulation de pression permettent  
un calibrage automatique précis de la hauteur 
d'impression en fonction de l'épaisseur du support 
(de 0 à 100 mm). Permet de passer rapidement (en 
moins de 2 minutes) d'un type de support à un autre.

LA SOLUTION DE SURIMPRESSION IDÉALE  
Faites la connaissance du T3-OPX, un système de surimpression grand format durable

Diagnostics à distance 
Grâce à une fonctionnalité intégrée, un 
technicien professionnel peut accéder à 
votre imprimante à distance et effectuer 
un diagnostic afin de limiter les temps 
d'immobilisation et poursuivre la production.

Des encres pigmentaires durables 
Ces encres pigmentaires durables ont été testées et 
sélectionnées pour leur résistance exceptionnelle à 
la lumière, à l'eau et aux éraflures. Économiques, les 
cartouches offrent une qualité d'impression remarquable 
et permettent des économies significatives tout au 
long de la dure de vie de l’imprimante.  

Impression couleur de qualité professionnelle 
Conçu pour une production 24 h/24 et 7 j/7, le T3-OPX  
permet une surimpression couleur de haute qualité en 
une seule passe, directement sur matériaux plats à surface 
réceptive à l'encre, tels que les cartons, les cartes postales, 
les boîtes, les sacs en papier, les enveloppes, les boîtes 
pliables, les panneaux de bois, etc.

Largeur d'impression 
297 mm (11,7”) maximum

Interface conviviale TrojanControl 
Facile d'utilisation, l'interface utilisateur TrojanControl 
permet d'exécuter les fonctions de l'imprimante à 
l'aide d'un PC à écran tactile. La bibliothèque des 
tâches intégrée stocke les tâches d'impression, 
tandis que le calculateur de coûts permet de v
érifier facilement le coût de chaque tâche. 

Polyvalent 

Développez aisément votre offre de produits 
et services pour attirer et fidéliser vos clients 
grâce à un étiquetage privé pour événements 
saisonniers ou promotionnels. Logiciel RIP pour 
faciliter l'ajustement des couleurs, le profilage, 
les tons directs et la gestion du flux de travail.

Intégration de 
chargeurs automatiques 
La table de chargement et les guides-papier réglables 
permettent d'intégrer aisément tout type de chargeurs 
automatiques avec table de convoyeur.


