4-en-1 A3 jet d‘encre Brother MFC-J6720DW
Une rapidité inédite, des formats aussi grands que possible: s’insérant dans la nouvelle série d’imprimantes à jet
d’encre professionnelles A3, le MFC-J6720DW compte parmi les imprimantes à jet d’encre les plus rapides que
Brother ait développées jusqu’ici. Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 22 images par minute, une impression
recto-verso au format A3 et ses fonctions de numérisation, de photocopie, de télécopie, cet appareil multifonctions
est le catalyseur du succès de toutes les petites entreprises. Un écran tactile LCD de 6,8 cm et deux bacs papier
affichant chacun une capacité allant jusqu’à 250 feuilles garantissent un flux de travail accru et efficace. Grâce à sa
connectivité WLAN, le MFC-J6720DW peut être utilisé sans aucun fil et depuis des terminaux mobiles via Google
Cloud Print, Apple AirPrint ou Brother iPrint&Scan. Distingué par l’«Ange Bleu» et l’«ENERGY STAR».
Particularités
 Vitesse d'impression jusqu'à 22 ipm en n/bl et jusqu'à 20 ipm en couleur
 Écran tactile LCD de 6.8 cm avec comandes tactiles sensibles
 Résolution d'impression jusqu'à 6000x1200 dpi
 Impression, numérisation, copie et fax en A3
 Fonction impression recto verso jusqu'à A3
 Brother Apps; des solutions de gestion de documents intelligentes et
fonctionnalités avancées de numérisation

 Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n et Ethernet 10/100Base-TX
 Cassette à papier pour 2x250 + alimentation directe pour 1 feuille
 Introducteur de documents pour 35 feuilles
 Vitesse de copie jusqu'à 12 ipm en n/bl et 9 ipm en couleur
 Résolution scanner jusqu'à 2400 x 2400 dpi (optique)
et jusqu'à 19200 dpi interpolée

 Fax à couleur à haute vitesse avec 33600 bps
 Scan to e-mail/OCR/image/fichier/carte/USB/FTP/e-mail serveur/ réseau/Web services
 Station média pour carte mémoire et clé USB
 Web-/Mobile-Connectivity, Wifi Direct et fonction Apple Airprint
 Ange bleu et Energy Star
 Cartouches disponibles à super haut rendement
 Dimensions en mm (lxpxh) / poid en kg 553x433x310 / 16.7
 Deux ans garantie retour atelier
Accessoires et consommables
Cartouche super high yield

LC-129XLBK
cartouche noir pour
2400 pages

Cartouche standard

LC-125XLC/M/Y
cartouches couleur pour 1200 pages*

LC-123BK
cartouche noir pour 600
pages

LC-123C/M/Y
cartouches couleur pour 600 pages

Papier

BP-71GA4
papier photo brillant,
260g, A4
(20 feuilles)

BP-71GP20
papier photo
brillant, 260g,
10x15
(20 feuilles)

BP-71GP50
papier photo
brillant, 260g,
10x15
(50 feuilles)

BP-60PA4
papier jet d'encre
80g, A4
(250 feuilles)

BP-60MA3
papier jet d'encre
mat,
145g, A3
(25 feuilles)

BP-71GA3
papier photo brillant,
260g, A3
(20 feuilles)

Service
ZWPS00220A
Prolongation de garantie Bring-in 3. année

ZWPS00120A
Assisto garantie sur site pour 1 année

ZWPS00720A
Assisto garantie 2 ans

Brother (Suisse) SA, Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil
Tel. +41 (0) 844 484 111, Fax +41 (0) 844 484 222, info@brother.ch, www.brother.ch

ZWPS00520A
Assisto garantie 3 ans

