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FLEXIBILITÉ 

Le ZLT2 optimise vos flux de travail en choisissant 
automatiquement un autre bac lorsqu’il n’y a plus de 
papier dans le bac sélectionné.

EFFICACITÉ

La fonction de copie vous économise du temps car 
elle permet d’imprimer plusieurs copies du même 
document sur différents formats de papier en toute 
simplicité.

Compatible avec les  
imprimantes suivantes: 
HL-5450DN *, HL-5470DW &
HL-6180DW

PRODUCTIVITÉ 

Avec une capacité papier impressionnante de 1000 
feuilles, le ZLT2 assure la gestion efficace des grands 
volumes d’impression et permet à l’utilisateur d’avoir 
les imprimés en main de manière rapide et simple.

FIABILITÉ 

Les grands volumes d’impression requièrent une gesti-
on du papier professionnelle. Le ZLT2 gère les grands 
volumes avec aisance, fournit des résultats excellents 
et répond toujours aux besoins des environnements 
professionnels, systèmes et processus documentaires 
les plus exigeants.

ZLT2 – LE BAC À PAPIER POUR 1000 FEUILLES

Gestion de papier fiable

* modèle illustré





Compatible avec les  
imprimantes suivantes: 
HL-5450DN, HL-5470DW &
HL-6180DW *

PRODUCTIVITÉ 

Avec une capacité papier impressionnante de 2000 
feuilles, le ZLT4 assure que l’utilisateur a les imprimés 
en main de manière rapide et simple.

FIABILITÉ 

Le ZLT4 gère les grands volumes avec aisance, fournit 
des résultats excellents et répond toujours aux be-
soins des environnements professionnels, systèmes et 
processus documentaires les plus exigeants.

FLEXIBILITÉ 

Le ZLT4 optimise vos flux de travail en choisissant 
automatiquement un autre bac lorsqu’il n’y a plus de 
papier dans le bac sélectionné.

EFFICACITÉ

La fonction de copie vous fait économiser du temps 
car elle permet d’imprimer plusieurs copies du même 
document sur différents formats de papier en toute 
simplicité.

ZLT4 – LE BAC À PAPIER POUR 2000 FEUILLES

Gestion de papier fiable

* modèle illustré



TOWER TRAYS ZLT2 ET ZLT4 – POUR DES ENVIRONNEMENTS D’IMPRESSION EXIGEANTS 

Rapides, robustes et fiables: ces accessoires polyvalents et faciles à utiliser garantissent  
des flux de travail optimisés et une productivité élevée.
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Spécifications techniques – Bac supplémentaire ZLT2 pour 1000 pages

Imprimantes compatibles HL-5450DN, HL-5470DW & HL-6180DW

Capacité papier 4 x 500 feuilles 

Type de papier Papier normal & recyclé

Grammage 60 à 105 g/m2

Format de papier A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio

Format de papier 
recto-verso A4

Connexion bac-imprimante USB 2.0 (câble compris)

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n  
(interface en fonction du modèle d’imprimante)

Poids 26 kg

Dimensions 460 (L) x 460 (P) x 625 (H) mm (base comprise)

Poids avec emballage environ 30 kg

Dimensions d’emballage 500 (L) x 600 (P) x 610 (H) mm

Source de courant 100-240 V, AC 50 / 60 Hz

Adaptateur réseau AD9100ES

Imprimantes compatibles HL-5450DN, HL-5470DW & HL-6180DW

Capacité papier 2 x 500 feuilles

Type de papier Papier normal & recyclé

Grammage 60 à 105 g/m2

Format de papier A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio

Format de papier 
recto-verso A4

Connexion bac-imprimante USB 2.0 (câble compris)

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n  
(interface en fonction du modèle d’imprimante)

Poids 10 kg

Dimensions 415 (L) x 390 (P) x 265 (H) mm

Poids avec emballage environ 13 kg

Dimensions d’emballage 340 (L) x 500 (P) x 500 (H) mm

Source de courant 100-240 V, AC 50 / 60 Hz

Adaptateur réseau AD9100ES

Spécifications techniques – Bac supplémentaire ZLT4 pour 2000 pages


