Laser noir et blanc professionnelles
pour petites et moyennes entreprises

L5000 imprimantes
HL-L5000D
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
Ecran LCD 1 ligne x 16 caractères
USB & port parallèlle
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 2.000 pages)*

HL-L5100DN
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
Ecran LCD 1 ligne x 16 caractères
USB & Ethernet
Pris en charge pour Google Cloud Print, Airprint & Mopria
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 3.000 pages)*

HL-L5100DNT
= HL-L5100DN + deuxième bac standard 520 feuilles

HL-L5200DW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
Ecran LCD 1 ligne x 16 caractères
USB, Ethernet & Wi-fi
Pris en charge pour Google Cloud Print, Airprint & Mopria
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 3.000 pages)*

Besoin d’une plus grande capacité de papier ?
LT-5500 bac papier

LT-6500 bac papier

•
•
•

•
•
•

Bac papier pour 250 feuilles
Jusqu’à 2 bacs par imprimante
Jusqu’à 2 bacs par multifonction

Bac papier pour 520 feuilles
Jusqu’à 2 bacs par imprimante
Jusqu’à 2 bacs par multifonction

L5000 imprimantes multifonctions
DCP-L5500DN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimer, scanner et copier
Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
ADF 40 feuilles
Ecran tactile de 9,3 cm
USB & Ethernet
Pris en charge pour Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 2.000 pages)*

MFC-L5700DN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimer, scanner, copier et faxer
Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
ADF 50 feuilles
Ecran tactile de 9,3 cm
USB & Ethernet
Pris en charge pour Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 2.000 pages)*

MFC-L5750DW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimer, scanner, copier et faxer
Vitesse d’impression jusqu’à 40ppm
Impression recto-verso automatique
Alimentation papier 250 feuilles, en option jusque max 1.290
Tiroir papier universel 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
ADF 50 feuilles recto-verso
Ecran tactile de 12,3 cm
USB, Ethernet & Wi-fi
Pris en charge pour Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners pour 8.000 pages (In-box toner pour 2.000 pages)*

* Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752

Solutions d’impression flexibles
Nos imprimantes laser noir et blanc
sont compatibles avec toutes les
solutions Brother PrintSmart. Grâce
à nos simples solutions d’entreprise chaque organisation peut gérer
efficacement son parc d’imprimantes, sécuriser des informations
confidentielles et profiter d’une liberté mobile totale.
Gestion d’impression totale avec
PrintSmart Cost Control
PrintSmart Cost Control donne un suivi complet de l’usage et du paramétrage d’impression
de l’imprimante dans votre organisation. L’interface d’utilisateur aisé et la fonction de
rapportage contribuent à avoir plus de contrôle sur vos dépenses d’impression, coûts
réduits et une productivité optimale.

Impression sécurisé garantie avec
PrintSmart Secure Pro
PrintSmart Secure Pro combine tous les avantages du PrintSmart Cost Control avec l’ajout
des extra fonctions de sécurité dont « pull printing ». L’impression mobile et les fonctions de
scannings améliorés donnent une plus-value à toute PME.

Impression mobile simplifiée avec
PrintSmart Mobile
PrintSmart Mobile est une solution Cloud permettant d’imprimer rapidement, aisément et
sécurisé depuis n‘importe quel portable. Parfait pour les entreprises qui ont des employés
ambulants ou des visiteurs qui font usage de leur propre appareil.

Impression insouciante avec
Managed Print Services (MPS)
MPS permet aux entreprises d’améliorer leur productivité et d’optimiser leur budget très
facilement. Vous pouvez acheter ou louer votre machine et payer les consommables par page.
Ainsi vous pouvez intelligemment et avec une tranquillité d’esprit totale, réduire vos coûts
d’impressions.

Avantages inattendus à chaque niveau

 Performances
next-gen fiables
 Vitesses d’impression
et de scanning super
rapides
 Coûts d’impression 		
bas et transparents
 Toners économiques
à haut rendement
 Intégration homogène
avec les systèmes 		
d’exploitation
 Options flexibles pour
plus de capacité
papier
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