
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pour un positionnement précis de votre motif sur GT -3  
 
Le système VAPS  
pour optimiser vos opérations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAPS – Un petit outil, mais une 
grande aide pour vous  
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Ce nouvel outil pour les séries GT-3 de Brother, 
vous permettra d’optimiser au maximum votre 
flux de travail. Vous mettez simplement le textile 
sur la jeannette, le système VAPS prend une 
photo précise de votre tissu en le reproduisant 
directement dans le logiciel. De cette façon, vous 
êtes en mesure de positionner votre motif 
rapidement et précisément sur votre vêtement. 
Idéal pour imprimer sur des chaussures, des 
poches de poitrines où n’importe ou d’accès « 
difficile ». 

La construction unique extensible des séries GT-
3 vous permet de progresser en fonction de 
l’évolution de vos affaires. La GT-341 est parfaite 
pour imprimer sur tissus blancs ou clairs. Avec la 
GT-361 et ses deux têtes d’impression blanches 
supplémentaires vous pouvez également 
imprimer sur textiles noirs ou foncés. Avec une 
vitesse plus rapide et huit têtes d’impression, la 
GT-3 est plus efficace encore avec sa 
technologie Une Passe qui vous permettra 
d’étendre la productivité de votre commerce. 

Les séries Brother GT-3 ont été construites pour 
être flexibles. Il est très facile de changer de 
jeannettes pour imprimer sur une large gamme 
de produits différents, pas seulement sur des T-
shirts ou sweats, mais sur des chaussures par 
exemple sans aucun problème. Avec les séries 
industrielles Brother GT-3 vous pouvez 
facilement élargir votre gamme de produits en 
offrant à votre clientèle l’impression sur 
chaussures. 
 

VAPS – simplement indispensable 

Comment ça fonctionne ? 

VAPS réduit énormément vos tests d’impressions 
quotidiens – une économie de temps et de 
ressources. Le système caméra VAPS vous 
permettra de voir la jeannette directement dans le 
logiciel et de positionner votre motif sur le textile de 
manière très facile et précise, idéal pour l’impression 
sur chaussures ou poches de poitrines par exemple 
ou pour tout endroit d’impression disons « compliqué 
». Vous décidez à l’écran où mettre votre motif sur le 
tissu. 


