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Imprimante laser monochrome Brother DCP-L5500DN 

Un appareil 3-en-1 avec plus de puissance 

Imprimer, photocopier, numériser: bien entendu, la Brother DCP-L5500DN, compacte et dotée d’un design moderne, 
peut assurer ces trois fonctions de base. Mais elle pose aussi de nouveaux jalons. Il ne lui faut que 8 secondes pour 
sortir une première page imprimée. Elle peut en outre imprimer 40 pages en l’espace d’une minute. Cette imprimante 
mono laser multifonction peut ainsi garantir un volume de 3'500 impressions par mois, et ce, de manière quasiment 
ininterrompue. Grâce à deux bacs à papier disponibles en option, sa capacité peut être augmentée de 2 x 250 et/ou 
2 x 520 feuilles. Mais ce n’est pas uniquement sur ce plan que l’appareil multifonction moderne simplifie la tâche 
pour ses utilisateurs. Parmi ses caractéristiques disponibles en série figurent la fonction automatique d’impression 
recto-verso, source d’économie de papier, ainsi que les solutions d’impression mobile et web qui permettent 
l’impression et la numérisation sans fil via Google Cloud Print, AirPRint, Brother iPrint&Scan, etc. Ainsi, l’impression, 
la numérisation et la photocopie sur le lieu de travail avec plusieurs utilisateurs sont un jeu d’enfant. 
 

 

 

Particularités 
 

 Imprimer, copier, scanner 

 Imprimer jusqu'à 40 pages/minute 

 Scanner jusqu'à 12 pages/minute (24 images/minute) 

 Impression recto-verso autom. 

 Toner jusqu'à 8'000 pages 

 Grand écran tactile à commande intuitive de 9.3 cm 

 Câblage highspeed, interface (10Base-T/100 Base-TX) 

 USB 2.0 

 Capacité de papier standard 250 + 50 

 Bacs optionnels de 250/520 feuilles, maximum 2 bacs 
(les bacs de 250 et 520 feuilles peuvent être mélangés) 

 Dimensions (L x P x H) / poids: 435 x 427 x 486mm / 16.5 kg 

 Deux ans garantie retour atelier 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consommables  
CHF 

(incl. VAT) 
TN-3430 Cartouche de toner (env. 3’000 / ISO/IEC 19752) 89.00 

TN-3480 Cartouche de toner haute capacité (env. 8'000 / ISO/IEC 19752) 149.00 

Accessoires   

DR-3400 Tambour (env. 30'000 pages) 179.00 

LT-5500 Bac à papier 250 feuilles pour série 5000  229.00 

LT-6500  Bac à papier 520 feuilles pour série 5000 259.00 

Prestations de service de Brother  
ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
Indication prix de vente: état le 01.03.16 
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