4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J6530DW
MFC-J6530DW: la polyvalence du futur
Dans les petites structures et les entreprises de taille moyenne, la polyvalence fait partie du quotidien. Le modèle
MFC-J6530DW pousse pourtant cette polyvalence vers de nouveaux sommets: avec une rapidité impressionnante,
cet appareil à jet d’encre multifonction novateur imprime, photocopie et numérise aussi bien en format A4 qu’en A3.
Six petites secondes sont nécessaires pour la première impression ou photocopie, et une minute pour atteindre
22 images. À base de pigments, son encre sèche en un clin d’œil et permet une impression durable en haute
résolution, que ce soit dans un noir intense ou dans une couleur puissante. Un bac papier de 250 feuilles muni d’un
introducteur feuille à feuille ainsi qu’un alimentateur automatique de documents de 50 feuilles avec tri des copies
jusqu’à 30 feuilles permettent à cette imprimante, rapide et polyvalente, d’être toujours suffisamment approvisionnée
en papier et ainsi de ne pas nuire au rythme de travail. Au diapason de son époque, la MFC-J6530DW dispose d’une
confortable utilisation intuitive: ses propriétés innovantes peuvent être configurées en un tour de main sur son écran
tactile LCD de 6,8 cm ou, grâce à sa connectivité au web comme aux appareils mobiles, sur celui d’un smartphone
ou d’une tablette. Des cartouches à haut rendement disponibles séparément et l’impression automatique en rectoverso vous permettent de minimiser considérablement les coûts.
Particularités
 Jusqu’à 22/20 ipm
 Impression/numérisation A3
 Délai d’impression/de copie de la première page 6/6 s.
 Alimentation 250 feuilles
 Bypass 1 feuille
 Écran tactile LCD 6,8 cm
 LAN/Wi-Fi/USB
 Chargeur automatique de documents 50 feuilles
(tri de copies jusqu’à 30 feuilles)
 Impression recto-verso
 Encre noire – à pigments
 Encre couleur – à pigments
 BK - 550 / 3’000 CMY – 550 / 1’500
 Ange bleu et Energy Star
 575x477x305 / 19.6 kg

2 ans garantie retour atelier

Consommables
Cartouche High Yield
LC-3217BK
LC-3217CMY
Cartouche High Yield
LC-3219XLBK
LC-3219XLCMY
Papier
BP-60MA3
BP-71GA3
BP-60PA
BP-71GA4
BP-71GP20
BP-71GP50
Prestations de service de Brother
ZWPS00220A

CHF (incl. TVA)
Cartouche noir pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche couleur pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711

22.80
16.70
CHF (incl. TVA)

Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711

44.00
29.30

Papier jet d’encre mat, 145g, A3 (25 feuilles)
Papier photo, 260g, A3 (20 feuilles)
Papier jet d’encre, 80g, A4 (250 feuilles)
Papier photo, 260g, A4 (20 feuilles)
Papier photo, 260g, 10x15 (20 feuilles)
Papier photo, 260g, 10x15 (50 feuilles)

20.20
38.10
8.90
16.80
6.60
12.30

Prolongation de garantie Bring-in 3e année

29.50

(Indication prix de vente: état le 01.01.2017)
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