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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J6930DW 
MFC-J6930DW: la diversité au service des petites structures 
Grâce à ses multiples talents, le modèle MFC-J6930DW est le compagnon idéal de toutes les petites structures. Cet 
appareil à jet d’encre multifonction connecté est configuré pour répondre à tous les défis auxquels sont confrontées 
petites et moyennes entreprises, que ce soit via son écran tactile LCD de 9,3 cm, celui d’un smartphone ou d’une 
tablette ou encore par CCP. Cette imprimante polyvalente et novatrice répond au quart de tour avec une vitesse 
d’impression de 22 ipm. En à peine 6 secondes, la première page de vos travaux est imprimée ou photocopiée. Les 
travaux à grande échelle sont désormais un jeu d’enfant pour les spécialistes des petites structures grâce à son bac 
papier standard de 250 feuilles, son bac multifonction de 100 feuilles, son alimentateur automatique de documents 
de 50 feuilles et son plateau auxiliaire de 250 feuilles permettant un réapprovisionnement ininterrompu. Au besoin, 
cet appareil multifonction novateur peut également se montrer extrêmement économe en papier grâce à sa faculté 
d’imprimer, de copier ou de numériser en recto-verso aussi bien en format A4 qu’en A3. L’encre à base de pigments 
de la MFC-J6930DW permet des impressions séchant rapidement et s’estompant plus lentement dans un noir 
intense comme dans des tons puissants. Cette encre fait d’autant plus effet qu’elle est disponible séparément sous 
forme de cartouches à haut rendement, pour de grosses quantités à des prix modiques.  
 
 

Particularités 

 Jusqu’à 22/20 ipm 

 Impression/numérisation A3  

 Délai d’impression/de copie de la première page 6/6 s.  

 Alimentation 250 feuilles 

 Bac multifonction 100 feuilles  

 Bac inférieur supplémentaire 250 feuilles  

 Écran tactile LCD 9,3 cm 

 LAN/Wi-Fi/USB/NFC 

 Chargeur automatique de documents recto-verso 50 feuilles  

 Impression/copie/numérisation recto-verso  

 Encre noire - à pigments 

 Encre couleur - à pigments       

 BK - 550 / 3’000 CMY – 550 / 1’500  

 Ange bleu et Energy Star 

 575x477x374 / 23.6 kg 

 2 ans garantie retour atelier 
 

 

Consommables  

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3217BK Cartouche noir pour 550 pages selon ISO24711 22.80 

LC-3217CMY Cartouche couleur pour 550 pages selon ISO24711 16.70 

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3219XLBK Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711 44.00 

LC-3219XLCMY Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711 29.30 

 Papier  

BP-60MA3 Papier jet d’encre mat, 145g, A3 (25 feuilles) 20.20 

BP-71GA3 Papier photo, 260g, A3 (20 feuilles) 38.10 

BP-60PA Papier jet d’encre, 80g, A4 (250 feuilles) 8.90 

BP-71GA4 Papier photo, 260g, A4 (20 feuilles) 16.80 

BP-71GP20 Papier photo, 260g, 10x15 (20 feuilles) 6.60 

BP-71GP50 Papier photo, 260g, 10x15 (50 feuilles) 12.30 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
 (Indication prix de vente: état le 01.01.2017) 
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