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Imprimante laser couleur Brother HL-L8260CDW 
HL-L8260CDW : la base idéale pour plus de succès 
Que ce soit en noir et blanc ou en couleur, la Brother HL-L8260CDW est le modèle de base pour les petites et 
moyennes entreprises, convainquant pour le texte comme pour les images. L’imprimante laser couleur, au design et 
au prix tout aussi intéressants, prend peu de place au bureau et traite facilement un volume d’impression pouvant 
atteindre 3 000 pages, qu’elle réalise aussi automatiquement en mode recto-verso. Elle imprime jusqu’à 31 pages en 
une minute seulement dans une qualité d’impression éblouissante de 2 400 x 600 dpi maximum, tout en 
consommant moins de toner grâce à une technologie innovante. L’imprimante laser couleur reçoit des commandes 
d’impression, aussi bien via USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet, Wireless LAN ou, que via WiFi-Direct, et ce, simplement 
via un smartphone ou une tablette. Lorsque la charge de travail est particulièrement importante, la capacité de 
l’astucieux modèle de base peut être augmentée efficacement avec 3 x 250 feuilles max. à l’aide d’un bac inférieur. 
La productivité reste ainsi élevée de manière ininterrompue puisqu’il n’est plus nécessaire de recharger 
fréquemment. Le toner de grande capacité disponible séparément porte ses performances en noir et blanc à 6 500 

pages ou à 3 500 en couleur, maintenant des coûts d’exploitation particulièrement bas, même sous haute pression. 
 
 
 
 
Highlights   
 

 Impression jusqu’à 31 ppm en couleur et NB 

 Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles 

 Écran LCD 2 lignes 

 USB, réseau sans fil/avec fil gigabit 

 Capacité toners: jusqu’à 6 500 pages noir et 
4 000 pages cyan, magenta et jaune 

 Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages noir 
et 1 800 pages cyan, magenta et jaune 

 Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option 

 PCL6, BR-Script 3 émulation      CHF 349.- incl. TVA et TAR 

 Connectivité mobile et fonction Apple Airprint 

 Certifié Energy Star et Ange bleue 

 Dimensions en mm/ poids kg: 410x486x313 / 21.8 

 Garantie 2 ans retour atelier 
 

Consommables  

Toner standard Description CHF (incl. TVA) 

TN-421BK Toner noir (env. 3000 copies / ISO19798) 110.00 

TN-421C, TN-421M, TN-421Y Toner couleur (1800 copies / ISO19798) 97.00 

Toner high yield   

TN-423BK Toner noir (env. 6500 copies / ISO19798) 126.00 

TN-423C, TN-423M, TN-423Y Toner couleur (4000 copies / ISO19798) 170.00 

Accessoires  

DR-421CL Kit avec 4 Tambours photo CMYK (30000 pages) 140.00 

BU-330CL Courroie, pour max. 50'000 pages 59.00 

WT-320CL Récipient de récupération de toner (max. 50'000 pa.) 24.50 

LT-330CL Bac supplémentaire de 250 feuilles 199.00 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00720H Assisto garantie sur site pour 2 années 129.00 

ZWPS00520H Assisto garantie sur site pour 3 années 199.00 

ZWPS00320H Prolongation de garantie Bring-in 3e année 69.50 

(Indication prix de vente : état le 01.04.2017) 
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