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Imprimante laser couleur Brother HL-L9200CDWT 
 
Brother HL-L9200CDWT: l’impression laser couleur n’a plus de limites! 
Aucun concurrent ne peut suivre son rythme! L’imprimante laser couleur HL-L9200CDWT se distingue par son 
rendement incroyable de 6’000 pages en couleur et en noir et blanc en équipement de série, par un bac papier 
supplémentaire pour 500 feuilles et par une vitesse d’impression de 30 pages par minute. Ce modèle est l’imprimante 
idéale pour les grandes entreprises car elle garantit un coût à la page extrêmement compétitif. Dotée d’un écran tactile 
intuitif de 4,5 cm, de la fonction Print Archive permettant d’enregistrer les tâches d’impression, d’une connectivité Wifi, 
de l’impression recto-verso, de fonctions d’impression sans fil et d’une capacité papier de 800 feuilles, cette 
imprimante laser couleur peut répondre de manière optimale aux applications professionnelles avec des volumes 
d’impression élevés. La HL-L9200CDWT est livrée avec un toner de départ pour un rendement d’environ 6’000 pages 
en noir et blanc et de 6’000 pages en couleur. 
 
 
Highlights   
 

 Vitesse d'impression monochrome et en couleur 30 ppm 

 Vitesse d'impression recto-verso mono et couleur 14 ppm 

 Première impression < 16 secondes 

 Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 600 dpi 

 Processeur 400 MHz 

 128 MB memoire (extensible jusqu'à 384 MB) 

 Interfaces: Hi-Speed USB 2 Ethernet 10Base-T/100Base-TX  
et WLAN 802.11b/g/n et Wifi-Direct 

 Écran tactile de 4.5 cm 

 PCL6, BR-Script 3 émulation 

 Réserve papier 750 pages + Multi-purpose chargeur pour 50 feuilles  

 Toner standard pour 6000 pages mono et couleur inclus 

 Valeur TEC / semaine 2.3 kWh 

 Connectivité web/mobile, fonction Apple Airprint et Brother Apps 

 Avec Brother Open Interface (BSI)       

 Certifié Energy Star et Ange bleue 

 Toner à super haute capacité disponible 

 Dimensions en mm/ poids kg: 410 x 495 x 445 / 22.2 

 Garantie 2 ans retour atelier 
 
 
 

Consommables  

Toner standard super High Yield Description CHF (incl. TVA) 

TN-900BK Toner noir (env. 6000 copies / ISO19798) 92.00 

TN-900C, TN-900M, TN-900Y Toner couleur (6000 copies / ISO19798) 184.00 

Accessoires  

DR-321CL Kit avec 4 Tambours photo CMYK (25000 pages) 205.00 

BU-320CL Courroie, pour max. 50'000 pages 128.00 

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

Prestations de service de Brother  

ZWPS00120B Assisto garantie sur site pour 1er année 89.50 

ZWPS00720B Assisto garantie sur site pour 2 années 129.00 

ZWPS00520C Assisto garantie sur site pour 3 années 199.00 

ZWPS00220B Prolongation de garantie Bring-in 3e année 69.50 

(Indication prix de vente: état le 01.04.2014) 

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

