4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J5330DW
MFC-J5330DW: une valeur sûre pour les petites entreprises
Les petites structures accomplissent quotidiennement d’importantes tâches. Avec le nouveau modèle Brother MFCJ5330DW, c’est dorénavant un jeu d’enfant! Cet appareil multifonction novateur fait office de scanner, de
photocopieuse et de fax en format A4 ainsi que d’imprimante en format A3 également. En à peine 6 secondes, la
première page imprimée/photocopiée atterrit dans le bac de sortie. Un bac de 250 feuilles couplé à un introducteur
feuille à feuille permet à l’imprimante MFC-J5330DW d’éviter de se retrouver trop rapidement à court de papier
même avec une vitesse d’impression pouvant aller jusqu’à 22 ipm. Cet appareil doté de multiples atouts témoigne
également d’une grande qualité d’impression. À base de pigments, l’encre de la MFC-J5330DW se distingue par ses
tons puissants et son noir intense qui permettent des impressions séchant rapidement, durables et haute définition.
Cet appareil polyvalent optimise le flux de travail dans les petites structures également grâce à des propriétés
améliorant son confort d’utilisation: avec son écran tactile de 6,8 cm et la technologie Brother Web Connect, cette
imprimante, par ailleurs compatible avec le cloud et les appareils mobiles, se laisse piloter de façon intuitive, que l’on
soit à proximité ou plus éloigné. Pour que les petites structures puissent travailler à plein régime tout en minimisant
les coûts, la MFC-J5330DW est proposée à un prix attractif, avec des cartouches à haut rendement disponibles
séparément et la possibilité d’impression en recto-verso.
Particularités
 Impression A3/numérisation A4
 Jusqu'à 22/20 ipm
 Délai d’impression/de copie de la première page 6/10 s.
 Alimentation 250 feuilles
 Bypass 1 feuille
 Écran tactile LCD 6,8 cm
 LAN/Wi-Fi/USB
 Chargeur automatique de documents 50 feuilles
(tri de copies jusqu’à 30 feuilles)
 Impression recto-verso
 Encre noire - à pigments
 Encre couleur - à pigments
 BK - 550 / 3’000 CMY – 550 / 1’500
 Ange bleu et Energy Star
 530x398x304 / 16.9 kg

2 ans garantie retour atelier
Consommables
Cartouche High Yield
LC-3217BK
LC-3217CMY
Cartouche High Yield
LC-3219XLBK
LC-3219XLCMY
Papier
BP-60MA3
BP-71GA3
BP-60PA
BP-71GA4
BP-71GP20
BP-71GP50
Prestations de service de Brother
ZWPS00220A

CHF (incl. TVA)
Cartouche noir pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche couleur pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711

22.80
16.70
CHF (incl. TVA)

Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711

44.00
29.30

Papier jet d’encre mat, 145g, A3 (25 feuilles)
Papier photo, 260g, A3 (20 feuilles)
Papier jet d’encre, 80g, A4 (250 feuilles)
Papier photo, 260g, A4 (20 feuilles)
Papier photo, 260g, 10x15 (20 feuilles)
Papier photo, 260g, 10x15 (50 feuilles)

20.20
38.10
8.90
16.80
6.60
12.30

Prolongation de garantie Bring-in 3e année

29.50

(Indication prix de vente: état le 01.01.2017)
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