3-en-1 jet d‘encre Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J4120DW: l'imprimante pour les grands projets
Imprimer, copier et numériser! L'imprimante à jet d'encre 3-en-1 DCP-J4120DW offre les conditions idéales pour un
environnement de travail professionnel. L’appareil multifonctions propose une impression jusqu'au format A3, un
mode recto-verso, une vitesse atteignant les 20 pages par minute en n/b et les 18 pages par minute en couleur, une
capacité papier de 150 feuilles, des connexions cloud et mobiles ainsi qu'une conception très compacte grâce à sa
technologie d'impression au format paysage. Son écran tactile de 6,3 cm offre un accès rapide et aisé à toutes les
applications. Disponibles séparément, les cartouches à très haut rendement réduisent les frais ultérieurs.
Particularités


















Vitesse d'impression jusqu'à 20 ipm en n/bl et jusqu'à 18 ipm en couleur
Duplex pour imprimé A4
Introducteur feuille à feuille A3
6.8 cm écran tactile en couleur
Résolution d'impression jusqu'à 6000x1200 dpi
Cassette à papier pour 150 feuilles
Hi-Speed USB 2.0 et Wireless 802.11b/g/n
Vitesse de copie jusqu'à 12 ipm en n/bl et 9 ipm en couleur
(ISO29183)
Résolution scanner jusqu'à 1200 x 2400 dpi (optique)
et jusqu'à 19200 dpi interpolée
Station média pour carte mémoire et clé USB
Scan to image/OCR/e-mail/fichier/media/FTP/réseau
Brother Apps et Brother Solution Interface (BSI)
Web/Mobile-Connectivity et fonction Apple Airprint
Ange bleu et Energy Star
Cartouches disponibles à super haut rendement
480x290x163 mm / 8.1 kg
Deux ans garantie retour atelier

Consommables
Cartouche standard
LC-223BK
LC-223C/M/Y
Cartouche Super High Yield
LC-227XLBK
LC-225XLC/M/Y
Papier
BP-60MA3
BP-71GA3
BP-60PA
BP-71GA4
BP-71GP20
BP-71GP50
Prestations de service de Brother
ZWPS00220A

Description
Cartouche noir pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche couleur pour 550 pages selon ISO24711
Cartouche noir pour 1‘200 pages selon ISO24711

CHF (incl. TVA)
25.20
16.50

Cartouche couleur pour 1‘200 pages selon ISO24711

35.60
21.80

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 01.09.2014)
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