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Imprimante à jet d'encre A3 Brother HL-J6100DW 
HL-J6100DW : Imprimante A3 recto verso automatique rapide. 
Design robuste et qualité d’impression élevée à un prix abordable: avec la MFC-J6100DW, Brother présente une 
imprimante à jet d’encre A3 de dernière génération. Equipée de trois bacs à papier de 250 feuilles chacun et d’un 
écran tactile intuitif de 6,8 cm, ce modèle moderne ne laisse rien à désirer en termes de convivialité. La vitesse 
d’impression pouvant atteindre 22 pages par minute (selon la norme ISO 24734) est conçue pour une vitesse de 
travail élevée pour un fonctionnement économique et donc rentable. De plus, les connexions USB et sans fil 
permettent une intégration aisée de l’appareil robuste aux systèmes existants. Grâce à son traitement et à ses 
fonctions efficaces telles que l’impression directe de fichiers PDF à partir d’une clé USB et l’impression recto/verso 
automatique, cette imprimante à jet d’encre pour entreprises est parfaitement adaptée à une utilisation intensive 
dans les PME de toutes sortes. 
 
 
 

Particularités 

• Vitesse d'impression jusqu'à 22ipm 

• Impression A3 recto verso automatique 

• Ecran tactile couleur 6,8 cm 

• Connectivité filaire et sans fil 

• 3 bacs à papier de 250 feuilles 

• Plateau multifonctionnel 100 feuilles 

• Imprimer à partir de l'USB 

• NFC (Near-Field Communication) pour une 
communication sécurisée. 

authentification, impression et numérisation mobile 

• Encres à haut rendement en option 

• BK 6 000 pages & C/M/M/Y 5 000 pages 

• Ange bleu et Energy Star 

• 575x477x449 / 23.2 kg 

• 2 ans garantie retour atelier 
 

 

 

Consommables  

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3237BK Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711 44.00 

LC-3237CMY Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711 29.00 

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3239XLBK Cartouche noir pour 6’000 pages selon ISO24711 82.00 

LC-3239XLCMY Cartouche couleur pour 5’000 pages selon ISO24711 76.50 

 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 01.10.2018) 
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