
 

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

 

Imprimante haute performance Brother HL-S7000DN 
 
 
L’imprimante à jet d’encre haut de gamme qui redéfinit la haute performance 

 
Les avantages de l’impression à jet d’encre et de la qualité laser haut de gamme: l’imprimante mono HL-S7000DN ne 
fait pas de compromis en offrant 100 ppm simplex, 50 ppm en recto-verso et une gestion du papier pro extensible avec 
une offre de base comprenant un bac à papier de 500 feuilles et un bac multifonctionnel de 100 feuilles et jusqu’à 3 
bacs optionnels pour 500 feuilles chacun. Une grande cartouche pour 30'000 pages rend les coûts par page encore 
plus attrayants. La protection professionnelle pour l’impression sûre, un port USB à haut débit, LAN et WLAN ainsi 
qu’un écran de 5 x 16 caractères font preuve du grand confort d’utilisation et des qualités professionnelles de cette 
imprimante. Elle a été distinguée avec l’Ange bleu et l’Energy Star grâce à son efficacité énergétique et son 
écocompatibilité. 
 

 

Highlights  

 Vitesse d'impression jusqu'à 100 ppm 

 Aut Impr. recto verso jusqu'à 50 ppm  

 Cartouch pour env. 30‘000 pages 

 Encre résistant à l‘eau  

 Efficacité énergétique (TEC 1.5kWh) 

 Cassette de 250 feuilles, Bac multi-usage jusqu'à 50 feuilles 

 Expandable: 
o Cassette de 500 feuilles LT-7100 (max. 3x) 
o Bac de sortie (500 feuilles) MX-7100 (max. 1x) 

 Gigabit Ethernet et 802.11n WiFi 

 PCL6, BR-Script3 (PostScript3), XPS 

 IPv4 et IPv6  

 Cartouche pour env. 10'000 pages (ISO/IEC 24711) 

 Energy Star et Blue Angle Label 

 3 années de garantie sur site comprises 

 Dimensions en mm (L x P x H) 478 x 472 x 484 mm / 46kg 

  

Consommables  

Cartouche 
standard 

Description  

HC-05BK Cartouche noir pour 30‘000 pages selon ISO19752  

 Accessoires  

LT-7100 Bac supplémentaire de 500 feuilles (max. 3x)  

SB-7100 Kit de stabilisation  

MX-7100 Bac de sortie / Output Stacker (500 feuilles)  

Prestations de service de Brother  

Extension de 
garantie 

Garantie sur site pour 4 ou 5 ans  

Services et logiciel 

MPS Paiement par clic de souris - coûts calculables 

B-Guard Solution logicielle – Suivre, contrôler & réduire les côuts d’impression 

 


