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Imprimante laser 4-en-1 noir-blanc, imprimer, copier, 
numériser et faxer, avec impression recto-verso et interface 
LAN 
 
Brother MFC-L2700DW: le monolaser polyvalent 
Imprimer, copier, scanner et faxer! Le 4-en-1 monolaser MFC-L2700DN réunit toutes les fonctions requises dans le 
travail quotidien. Avec une vitesse d’impression de 24 pages par minute, la fonction d’impression recto-verso, un bac 
papier pour 250 feuilles, un introducteur multifonctions pour 35 feuilles et un design compact, le travail devient un 
vrai plaisir! Son écran LCD de deux lignes permet un maniement très facile. Le MFC-L2700DN est fourni avec un 
toner de début pour 700 pages. Un toner à haut rendement permet même d’augmenter ce volume d’impression à 
2'600 pages, assurant ainsi que les frais ultérieurs sont aussi remarquablement bas. Grâce à la connectivité USB et 
réseau, cet appareil polyvalent peut être utilisé avec ou sans fil partout où il trouve sa place. 

 
 
Highlights   
 

 Fax / Imprimante / Photocopieur / Scanner 

 Résolution du scanner jusqu'à 600 x 2400dpi optique 

 Télécopieur laser avec 33'600 bps  

 32MB mémoire standard 

 Introducteur ADF pour 35 feuilles  

 Cassette papier pour 250 feuilles  

 Vitesse copie monochrome jusqu'à 24 ppm  

 Résolution du copieur 600x600dpi  

 Réduction/agrandissement 25% - 400% par pas de 1%  

 Vitesse d'impression monochrome jusqu'à 26 ppm  

 Vitesse d'impression recto verso jusqu'à 13 ppm 

 Résolution d'impression jusqu'à 2400x600 dpi / 
Emulation PCL6, BR-Script 3 

 Hi-Speed USB 2.0 et Ethernet 10/100 Base TX Réseau  

 Première impression < 8.5 secondes  

 TEC valeur/semaine 1.173 kWh  

 Livrer avec toner de démarrage à 700 pages (ISO19752) 

 Energy Star et Blue Angel 

 Dimensions en mm (lxpxh): 409x398.5x316.5 /  poids: 11.4 kg 

 2 ans garantie bring-in retour atelier      
 

 

Consommables  

Toner standard Description CHF (incl. TVA) 

TN-2300 Toner noir (env. 1'200 copies / ISO19752) 57.00 

TN-2320 Toner high yield couleur (2'600 copies / ISO19798) 90.00 

Accessoires  

DR-2300 Tambour photo (max. 12'000 pages) 102.00 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3. année 29.50 

(Indication prix de vente: état le 22.06.2015) 

mailto:info@brother.ch

