Imprimante laser monochrome Brother HL-L6400DW
Relever les défis de demain
Une imprimante mono laser résolument tournée vers l’avenir ! Le modèle Brother HL-L6400DW possède tous les
atouts nécessaires dont une entreprise moderne a besoin pour assurer une impression rentable et efficace:
l’imprimante garantit un volume d’impression mensuel de 10’000 pages et se distingue par une vitesse d’impression
remarquable de 50 pages par minute. Cette productivité et cette vitesse d’impression exceptionnelles peuvent être
pleinement exploitées de manière ciblée: la capacité de l’imprimante Brother HL-L6400DW peut être augmentée de
jusqu’à 4 x 520 feuilles de papier grâce aux différents bacs disponibles en option. Mais l’imprimante mono laser ne
réduit pas seulement les intervalles de remplacement du papier, mais aussi des toners. Le toner à haut rendement
ou à ultra haut rendement disponible en option imprime 12’000 voire 20’000 pleines pages dans une qualité
d’impression remarquable. Avec la connectivité mobile et la technologie NFC, des impressions peuvent être lancées
facilement à partir d’un smartphone sur l’imprimante HL-L6400DW de Brother via une application ou par simple
contact. Lorsqu’il s’agit d’imprimer des données confidentielles pour l’entreprise, le modèle HL-L6400DW de Brother
est également gage de sécurité: il permet de raccorder un lecteur externe de carte IC qui nécessite une autorisation
d’accès avant l’impression de documents sensibles.
Particularités
 Imprimer jusqu'à 50 pages/minute
 Impression recto-verso autom.
 Toner jusqu'à 20'000 pages
 Ecran tactile à commande intuitive de 4.5 cm
 Câblage highspeed (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) et
sans fil, interfaces réseau (IEEE 802.11b/g/n)
 NFC (pour impression mobile et authentification de carte)
 Wi-Fi direct
 Capacité de papier standard 520 + 50 feuilles
 Bacs optionnels de 250/520 feuilles ou TowerTray (4 x 520 feuilles)
max. 3 bacs à 250 feuilles (LT-5505) ou
max. 2 bacs à 520 feuilles (LT-6505 et/ou LT-5505)
 Bac récepteur à 4 casiers
 Dimensions (L x P x H) / poids: 400 x 396 x 288mm / 13.4 kg
 Deux ans garantie retour atelier

CHF
Consommables
TN-3430
TN-3480
TN-3512
TN-3520
Accessoires
DR-3400
LT-5505
LT-6505
TT-4000
MX-4000

(incl. VAT)

Cartouche de toner (env. 3’000 / ISO/IEC 19752)
Cartouche de toner haute capacité (env. 8'000 / ISO/IEC 19752)
Cartouche de toner super haute capacité (env. 12'000 / ISO/IEC 19752)
Cartouche de toner ultra haute capacité (env. 20'000 / ISO/IEC 19752)

89.00
149.00
159.00
200.00

Tambour (env. 30'000 pages)
Bac à papier 250 feuilles pour série 6000
Bac à papier 520 feuilles pour série 6000
Bac à papier 4x 520 feuilles (pour HL-L6300DW, HL-L6400DW,
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW)
Bac récepteur 4x 100 feuilles (pour HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT)

179.00
229.00
259.00
899.00

Prestations de service de Brother
ZWPS00220A
Prolongation de garantie Bring-in 3e année

499.00

29.50
Indication prix de vente: état le 01.03.16
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