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Imprimante laser monochrome Brother HL-L5200DW 

Une fiabilité et un rendement impressionnants 
 

Toute imprimante mono laser haut de gamme se distingue par une qualité d’impression remarquable. En revanche, 
exceptionnelles sont les imprimantes qui, comme la Brother HL-L5200DW, peuvent maintenir cette qualité 
d’impression sur un volume de 3'500 pages par mois. Cette imprimante moderne se distingue non seulement par un 
grand volume d’impression, mais aussi par une vitesse d’impression élevée: elle peut imprimer 40 pages par minute. 
Conçue pour des entreprises comprenant entre 10 et 50 collaborateurs, cette imprimante est programmée pour 
assurer des performances optimales. Sa capacité peut à tout moment être augmentée de jusqu’à 2 x 520 feuilles 
grâce aux bacs à papier disponibles en option. La fréquence de remplissage du bac à papier est donc sensiblement 
réduite tandis que les frais liés aux consommables diminuent de manière notable. L’imprimante est en mesure 
d’apporter ces avantages lorsqu’elle combine le toner à haut rendement disponible en option et garantissant 8'000 
impressions, et la fonction automatique d’impression recto-verso, qui réduit la consommation de papier.  
 
Particularités 

 

 Imprimer jusqu'à 40 pages/minute 

 Impression recto-verso autom. 

 Toner jusqu'à 8'000 pages 

 Afficheur LCD rétroéclairé avec 1 ligne x 16 caractères 

 Câblage highspeed (10Base-T/100Base-TX) et  
sans fil, interfaces réseau (IEEE 802.11b/g/n) 

 Port USB 2.0 

 Wi-Fi direct 

 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: 373 x 388 x 255mm / 10.7 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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