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Imprimante LED couleur Brother HL-3140CW 
 
 

Petite par la taille, grande par la qualité! 

Compacte, rapide, sans fil: la HL-3140CW est vraiment unique en son genre. Équipée de nombreuses innovations 
technologiques, la petite imprimante LED couleur de Brother fournit une performance excellente même dans les conditions 
les plus exigeantes. Un bac papier pour 250 feuilles, une vitesse d’impression de jusqu’à 18 pages par minute et une qualité 
d’impression exceptionnelle sont de vrais gains pour le travail quotidien. De plus, la HL-3140CW a été distinguée par 
l’Energy Star grâce à sa consommation économe d’énergie. Et la HL-3140CW vous offre encore plus d’avantages: grâce à la 
technologie sans fil intégrée, plusieurs collaborateurs peuvent, si désiré, accéder à l’imprimante sans fil. Ou imprimez vos 
documents en tout confort par radio depuis votre smartphone ou tablette. La HL-3140CW vous en donne la possibilité! 
 
 
Highlights   
 

 Vitesse d'impression monochrome et en couleur 18 ppm 

 64 MB memoire  

 Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 600 dpi / Émulations GDI 

 Première impression < 15 secondes 

 Durée de préchauffage  < 24 secondes 

 Réseau single pass 

 Réserve papier standard 250 pages  

 Interfaces: Hi-Speed USB 2 et WLAN 802.11b/g/n 

 SSL Secure Print 

 Mobile Printing 

 Panneau de commande avec écran LCD 

 Compatibilité Windows / Mac / Linux 

 Energy Star  

 Dimensions en mm 410x465x240  

 Poids: 17.4 kg 

 Garantie 2 ans retour atelier 
 
 

 
CHF 229.- incl. TVA et TAR 
 

Consommables  

Toner standard Description CHF (incl. TVA) 

TN-241BK Toner noir (env. 2500 copies /  ISO19798) 92.50 

TN-241C, TN-241M, TN-241Y Toner couleur (1400 copies / ISO19798) 89.50 

Toner high yield   

TN-245C, TN-245M, TN-245Y Toner couleur (2200 copies / ISO19798) 127.00 

Accessoires  

DR-241CL Kit avec 4 Tambours photo CMYK (15000 pages) 144.30 

BU-220CL Courroie, pour max. 50'000 pages 135.50 

WT-220CL Récipient de récupération de toner (max. 50'000 pa.) 26.30 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00120C Assisto garantie sur site pour 1er année 69.50 

ZWPS00720C Assisto garantie sur site pour 2 années 99.00 

ZWPS00520B Assisto garantie sur site pour 3 années 160.00 

ZWPS00220C Prolongation de garantie Bring-in 3e année 39.50 

(Indication prix de vente: état le 01.01.2013) 

http://www.brother.ch/g3.cfm/s_page/61700/s_level/31560/s_product/ZWPS00120B
http://www.brother.ch/g3.cfm/s_page/61700/s_level/31560/s_product/ZWPS00520C
http://www.brother.ch/g3.cfm/s_page/61700/s_level/31590/s_product/ZWPS00220B

