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Imprimante LED couleur Brother HL-L3210CW 
 
 

Imprimante de bureau silencieuse avec connectivité sans fil 

Une qualité d’impression élevée à un prix attractif: la nouvelle imprimante LED couleur HL-L3210CW de Brother est une 
imprimante pour les utilisateurs qui savent ce qu’ils veulent. Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 18 pages par 
minute en noir et blanc et en couleur, ainsi qu’une résolution d’impression de 2400 dpi, cet appareil facile d’utilisation 
répond à tous les besoins en termes de performances. Grâce à une connectivité et à des applications modernes, l’im-
primante LED couleur peut également être utilisée sans fil et à partir d’appareils mobiles. Avec son design compact et 
son fonctionnement peu bruyant, la HL-L3210CW convient aussi bien aux particuliers qu’aux environnements Home 
Office ou Small Office. 
 
 
 
 
Highlights 
 

• Vitesse d'impression jusqu'à 18 ppm 

• Bac papier de 250 feuilles 

• 256 Mo de mémoire 

• Réseau sans fil 

• 1 ligne LCD 

• Jusqu'à 1 000 pages de toner pour boîte de réception 

• Energy Star  

• Dimensions en mm (lxpxh): 410x461x252 

• Poids: 18.0 kg 

• Garantie 2 ans retour atelier 
 
 
 

Consommables 

Toner standard Description CHF (incl. TVA) 

TN-243BK Toner noir (1'000 copies / ISO19798) 69.00 

TN-243C, TN-243M, TN-243Y Toner couleur (1'000 copies / ISO19798) 73.50 

TN-243CMYK Toner Value Pack (1'000 copies / ISO19798) 259.00 

Toner high yield  CHF (incl. TVA) 

TN-247BK Toner couleur (3'000 copies / ISO19798) 118.50 

TN-247C, TN-247M, TN-247Y Toner couleur (2'300 copies / ISO19798) 133.50 
 

Accessoires CHF (incl. TVA) 

DR-243CL Tambour jusqu'à 18'000 pages 150.00 

BU-223CL Belt Unit pour max. 50'000 pages 135.50 

WT-223CL Waste Toner Box pour max. 50'000 pages 26.30 

Prestations de service de Brother CHF (incl. TVA) 

ZWPS00720G Assisto garantie sur site pour 2 années 99.00 

ZWPS00520G Assisto garantie sur site pour 3 années 160.00 

ZWPS00320G Prolongation de garantie Bring-in 3e année 39.50 

 (Indication prix de vente: état le 01.08.2018) 
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