IMPRIMANTES MONOLASER

RENTABILITÉ ET
FIABILITÉ
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La performance
attendue,
des possibilités
insoupçonnées

La nouvelle gamme d’imprimantes monolaser offre tout ce que les clients peuvent
attendre d’une imprimante professionnelle:
une impression de haute qualité, des
vitesses d’impression jusqu’à 50 pages
par minute et une fiabilité exceptionnelle.
De plus, les imprimantes se distinguent
par une fonction unique dans cette catégorie d’appareils. Grâce à l’intégration à
l’échelle de l’entreprise, les entreprises
peuvent créer des solutions d’impression
individuelles via une plate-forme logicielle
avec interface ouverte.
Au-delà de leurs fonctions performantes,
nos imprimantes ont d’autres atouts à
faire valoir. Elles se démarquent fortement
de la concurrence grâce à de faibles
coûts d’exploitation globaux.

Brother propose des tambours et des
toners à la vente à l’unité. De plus, avec les
nouveaux toners à très haute capacité
de Brother, vous pouvez imprimer 20 000
pages avec la même cassette. Grâce à
nos consommables très rentables, vous
pouvez réduire au strict minimum vos
coûts récurrents. Pour ce faire, vous devez
opter pour des consommables de la
marque Brother.
Les imprimantes monolaser haute
performance de Brother sont adaptées à
une utilisation privée ou professionnelle
et offrent encore davantage de possibilités,
que ce soit pour imprimer, photocopier,
numériser ou faxer.
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Des avantages inattendus
à chaque niveau
Les performances indiquées sont celles
du modèle phare de la série.
Des temps d’attente réduits grâce des
vitesses d’impression pouvant atteindre

Des cassettes à papier
supplémentaires pour
exécuter des ordres
d’impression volumineux,
rapidement et sans
interruption

50 pages / minute

Des options de sortie papier
étendues, y compris un
bac de sortie standard de

Des volumes d’impression
incroyablement élevés de

250 feuilles,

10 000 pages

des capteurs de sortie et
un dispositif de tri disponible
en option

pour des environnements
d’impression exigeants

Toner avantageux et à haute
capacité pour imprimer jusqu’à

Fonction NFC intégrée
avec authentification par
carte pour une sécurité
d’impression maximale

12 000 pages

et, en option, toner à très
haute capacité prévu pour
Bac d’alimentation papier
polyvalent pour répondre
aux exigences les plus
élevées avec cassette papier
standard de

520

20 000 pages

feuilles

et détecteur de papier et
tower tray en option
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HL-L5000D
Grâce à l’interface USB et l’interface parallèle ainsi
qu’à deux cassettes à papier disponibles en option,
l’imprimante Brother HL-L5000D convient idéalement à
une utilisation professionnelle.
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40 pages/minute
Capacité papier de 250 feuilles
Bac récepteur de 150 feuilles
Écran LCD avec rétro-éclairage
USB et réseau Gigabit câblé
Toner d’une capacité de 2 000 feuilles fourni
Bac d’alimentation papier en option de 250 et 520 feuilles ou tower tray
(4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner
les bacs 250 et 520 feuilles)
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HL-L5100DN
Avec son interface réseau et deux cassettes
à papier en option, l’imprimante Brother
HL-L5100DN a été pensée pour répondre
aux exigences des groupes de travail.
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40 pages/minute
Capacité papier de 250 feuilles
Bac récepteur de 150 feuilles
Écran LCD avec rétro-éclairage
USB et réseau Gigabit câblé
Toner d’une capacité de jusqu’à 8 000 pages (cassette pour 3 000 pages fournie)
En option, bac d’alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray
(4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les
bacs 250 et 520 feuilles)
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HL-L5200DW
Par WLAN, LAN ou localement via l’interface
USB: l’imprimante HL-L5200DW peut
être raccordée en toute simplicité au groupe
de travail.
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 40 pages/minute
Capacité papier de 250 feuilles
Bac récepteur de 150 feuilles
Écran LCD avec rétro-éclairage
USB et réseau Gigabit câblé
Toner d’une capacité de jusqu’à 8 000 pages (cassette pour 3 000 pages fournie)
En option, bac d’alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray
(4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les
bacs 250 et 520 feuilles)
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HL-L6300DW
Adaptée aux exigences des entreprises, l’imprimante
HL-L6300DW offre des résultats exceptionnels et
des options de gestion du papier étendues.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 46 pages/minute
Capacité papier de 520 feuilles
Bac récepteur de 250 feuilles
Écran tactile de 4,5 cm
Fonction NFC (pour impression mobile et authentification par carte)
USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
Toner d’une capacité de 12 000 pages (cassette pour 8 000 pages fournie)
En option, bac d’alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray
(4 x 520 feuilles), maxi. 3 bacs x 250 feuilles ou maxi. 2 bacs x 520 feuilles
• Bac de réception en option avec quatre compartiments

BRO-16-0019 Printer POS Mappe F_MKRZ.indd 8

02.05.16 12:09

HL-L6400DW &
HL-L6400DWT
Avec sa vitesse de 50 pages / minute, ce modèle est
un véritable concentré de puissance.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression jusqu’à 50 pages/minute
Capacité papier de 520 feuilles
Bac récepteur de 250 feuilles
Écran tactile de 4,5 cm
Fonction NFC (pour impression mobile et authentification par carte)
USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
Toner d’une capacité de 20 000 pages (cassette pour 12 000 pages fournie)
En option, bac d’alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray
(4 x 520 feuilles), maxi. 3 bacs x 250 feuilles ou maxi. 2 bacs x 520 feuilles
• Bac de réception en option avec quatre compartiments
• Le modèle HL-L6400DWT peut être complété par un 3e bac papier
(250 ou 520 feuilles), mais ne peut être équipé du tower tray
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Accessoires professionnels
disponibles dans cette gamme

LT-5500

LT-5505

LT-6500

Compatible avec
HL-L5000D, HL-L5100DN,
HL-L5200DW

Compatible avec
HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

Compatible avec
HL-L5000D, HL-L5100DN,
HL-L5200DW

• Bac de 250 feuilles

• Bac de 250 feuilles

• Bac de 520 feuilles

LT-6505

CH-1000

MX-4000

Compatible avec
HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

Compatible avec
HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

Compatible avec
HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

• Bac de 520 feuilles

• Support pour lecteur de cartes
externe

• Bacs de sortie 100 feuilles x 4
ou bacs de sortie 400 feuilles x 2

PC-5000

TT-4000

Compatible avec
HL-L5000D

Compatible avec
HL-L6300DW, HL-L6400DW

• Câble parallèle

• Compatible avec Tower tray
(bac 520 feuilles x 4 bacs)
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Les armoires basses
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Service
Nous ne sommes satisfaits que
quand vous l’êtes. Brother accorde
dans tous les cas une garantie
«bring-in» de 2 ans. De plus, nous
avons élaboré une offre complète
de services après-vente pour
vous venir en aide au-delà. Nous
voulons vous offrir le sentiment
de sécurité.

GARANTIE SUR SITE ASSISTO**
Comprend un service d’assistance téléphonique (hotline)
pour le diagnostic d’erreurs et le dépannage sur site.
• Dépannage de l’appareil sur site
• Réduction des durées d’immobilisation
• Disponibilité élevée
• Frais de service fixes
• Sécurité de fonctionnement grâce au savoir-faire
Brother garanti disponible en cas de panne
PROLONGATION DE GARANTIE «BRING-IN»**
Réparation gratuite auprès de votre fournisseur de
services ou centre de service Brother pendant toute la
durée de la garantie.
• Réparation gratuite dans les 3 à 5 jours dans notre
centre de service Brother à Baden
• Frais prévisibles pendant toute la durée d’utilisation
prévue (prix TVA incluse)
• Disponibilité élevée du centre de service Brother à
Baden

** Peut être acquise jusqu’à 60 jours après l’achat en magasin spécialisé.
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Travaillons ensemble
pour un meilleur
environnement
Brother Earth
Brother Earth est le symbole de notre
engagement pour un développement durable.
Notre entreprise, depuis de longues années
déjà, investit pour protéger l’environnement
et contribuer au développement d’une
société durable. Pour Brother, la notion de
développement durable et ses principes –
performance économique, responsabilité
environnementale et sociale - constituent
une priorité de tous les instants.
Les activités environnementales
de Brother
Le Groupe Brother a mis en place une politique de soutien aux projets environnementaux. En particulier, le programme

Cool Earth, auquel Brother s’est associé
en 2009, cible en priorité la lutte contre
le changement climatique. En soutenant
les projets Cool Earth au Pérou, Brother
participe à la préservation des modes
de vie autochtones des Indiens Ashaninka
et maintient la biodiversité de la forêt
Amazonienne.
Soucieux du respect de l’environnement,
nous nous engageons à prendre en compte
l’ensemble du cycle de vie des produits
et ce, dès leur conception, à travers notamment l’amélioration de la composition des
cartouches afin d’optimiser leur recyclage.
La mise en place de la collecte des consommables usagés relève de cette démarche
engagée dans la valorisation des déchets.

Tous les produits de ce catalogue ont obtenu les labels Ange bleu et Energy Star.

Working with you for a better environment
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„Notre forêt n’est pas
à vendre. Nous devons
continuer de protéger
l’héritage de nos ancètres.
Nous sommes ici pour
protéger la forêt, pour le
bien de nos enfants, et
leurs enfants à venir”.
Julián Quispe Carbólico,
Tinkareni Village, Peru
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Caractéristiques techniques

Modèle
Vitesse d’impression max. en pages/min. (noir/blanc / recto-verso)
Résolution en ppp (h × v max.)
Émulations

Mémoire vive RAM standard jusqu’à max.
Capacité papier standard + introducteur manuel / total. max.
Bac de réception papier face en haut/en bas
Impression recto-verso
Interfaces

Consommation de courant en watt veille
profonde / pause / impression
Niveau sonore (dBA) veille / impression
Préchauffage (sec.) veille
Première page en sec. mono/couleur (mode prêt)
Compatibilité
Panneau de commande / avec écran LCD
Volume d’impression moyen en pages/mois: optimum/maximum
Toner inclus: nombre de pages mono (toner de démarrage)
Particularités

Dimensions en mm (L×P×H) / poids en kg env.

HL-L5000D

HL-L5100DN

40 / 20
1200 × 1200
PCL6, BR-Script3,
IBM Proprinter XL, Epson
FX-850, PDF version 1.7
128 MB
250 + 50 / 1340
1 / 150
automatique
Hi-Speed USB 2.0, Parallel
(IEEE 1284)

HL-L5200DW

40 / 20
40 / 20
1200 × 1200
1200 × 1200
PCL6, BR-Script3,
PCL6, BR-Script3,
IBM Proprinter XL, Epson
IBM Proprinter XL, Epson
FX-850, PDF version 1.7
FX-850, PDF version 1.7
256 MB
256 MB
250 + 50 / 1340
250 + 50 / 1340
1 / 150
1 / 150
automatique
automatique
Hi-Speed USB 2.0, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/
10Base-T/100Base-TX
100Base-TX,
IEEE 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct

1,2 / 6,5 / 641

0,6 / 4,7 / 665

1,2 / 6,5 / 642

< 34 / < 52
< 4,7
< 7,2
Windows/Mac/Linux
LCD 1 × 16 caractères
jusqu’à 3’500 / 50’000
2’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
1,764 kWh

373 × 388 × 255 / 10,7

< 35 / < 59
<1
< 8,5
Windows/Mac/Linux
LCD 1 × 16 caractères
jusqu’à 3’500 / 50’000
3’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
1,763 kWh, Mobile Print
(AirPrint, Google Cloud
Print & iPrint&Scan)
373 × 388 × 255 / 10,7

< 34 / < 52
< 4,7
< 7,2
Windows/Mac/Linux
LCD 1 × 16 caractères
jusqu’à 3’500 / 50’000
3’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
1,763 kWh, Mobile Print
(AirPrint, Google Cloud
Print & iPrint&Scan)
373 × 388 × 255 / 10,7

×
×

×
×

×
×

×

×

×

Cartouches de toner
TN-3430 – Cartouche de toner pour env. 3’000 pages**
TN-3480 – Cartouche de toner pour env. 8’000 pages**
TN-3512 – Cartouche de toner pour env. 12’000 pages**
TN-3520 – Cartouche de toner pour env. 20’000 pages**

Unités tambour
DR-3400 – Unité tambour pour max. 30’000 pages**
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& consommables

HL-L6300DW

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

< 35 / < 54
< 4,7
< 7,5
Windows/Mac/Linux
1,8" écran tactile
jusqu’à 7’500 / 125’000
8’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
2,162 kWh, Mobile Print
(AirPrint, Google Cloud
Print & iPrint&Scan)
400 × 396 × 288 / 13,2

< 35 / < 54
< 4,7
< 7,5
Windows/Mac/Linux
1,8" écran tactile
jusqu’à 10’000 / 150’000
12’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
2,379 kWh, Mobile Print
(AirPrint, Google Cloud
Print & iPrint&Scan)
400 × 396 × 288 / 13,4

< 35 / < 54
< 4,7
< 7,5
Windows/Mac/Linux
1,8" écran tactile
jusqu’à 10’000 / 150’000
12’000 pages
Energy Star, Ange bleu,
Citrix, Impression N-up,
impression de posters*,
impression de filigranes*,
impression de brochures*,
valeur TEC/semaine
2,379 kWh, Mobile Print
(AirPrint, Google Cloud
Print & iPrint&Scan)
400 × 396 × 420 / 17,3

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×

×
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*Windows uniquement **selon ISO19752 – sous réserve de modifications et d’erreurs

46 / 24
50 / 24
50 / 24
1200 × 1200
1200 × 1200
1200 × 1200
PCL6, BR-Script3,
PCL6, BR-Script3,
PCL6, BR-Script3,
IBM Proprinter XL, Epson
IBM Proprinter XL, Epson
IBM Proprinter XL, Epson
FX-850, PDF version 1.7
FX-850, PDF version 1.7
FX-850, PDF version 1.7
256 MB
512 MB
512 MB
520 + 50 / 2650
520 + 50 / 2650
2x 520 + 50 / 1610
10 / 250
10 / 250
10 / 250
automatique
automatique
automatique
Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/
100Base-TX/ 1000Base-T,
100Base-TX/ 1000Base-T,
100Base-TX/ 1000Base-T,
IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n , Wi-Fi
Direct, NFC, USB Host (au dos Direct, NFC, USB Host (au dos Direct, NFC, USB Host (au dos
pour lecteurs de cartes IC)
pour lecteurs de cartes IC)
pour lecteurs de cartes IC)
1,6 / 7,3 / 740
1,6 / 7,3 / 741
1,6 / 7,3 / 742
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Brother (Suisse) SA
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil
Téléphone 0844 484 111, Fax 0844 484 222, info@brother.ch
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