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Imprimante laser monochrome Brother MFC-8950DWT 
 
Un monolaser 4-en-1 avec deux bacs à papier, impression recto-verso automatique et WLAN 
 
Il est l’appareil idéal pour le bureau ou les groupes de travail: le 4-en-1 MFC-8950DWT. Avec une capacité de papier 
de 1 050 feuilles, une vitesse d’impression de 40 ppm, l’impression recto-verso automatique économisant du papier, 
l’impression via Google Cloud et l’application iPrint&Scan, une durée de préchauffage de seulement 3 secondes depuis 
le mode veille grâce à une nouvelle unité de fixation et des connexions USB, LAN et WLAN, il constitue le partenaire 
parfait pour le bureau. Un chargeur automatique de documents de 50 feuilles pour la copie, la numérisation et la 
télécopie de grands volumes, des fonctions confortables et un écran tactile couleur 5“ font de cet appareil un membre 
essentiel de votre équipe. Particulièrement écologique et efficace, le MFC-8950DWT a été distingué avec l’Ange bleu 
et l’Energy Star. 
 

Highlights  

 Vitesse d'impression monochrome jusqu'à 40 ppm  
 Imprimer recto verso intégrale automatique 
 128 MB mémoire 
 Résolution d'impression jusqu'à 1200 x 1200dpi  
 HS-USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX Réseau,  

WLAN IEE802.11b/g/n 
 Gestion du papier pour 500 feuilles et bac supplémentaire à 500 feuilles 
 Bac multi-usage jusqu'à 50 feuilles  
 Télécopieur laser à grande vitesse avec 33’600 bps  
 Introducteur ADF pour 50 feuilles  
 Résolution du copieur jusqu'à 1200 x 600 dpi  
 Vitesse copie monochrome jusqu'à 40 ppm  
 Fonction copie sans PC  
 Réduction/agrandissement 25% - 400% par pas de 1%  
 Dual CIS Scanner 
 Scan to USB/Fichier/OCR/E-Mail/Image/FTP  
 Résolution du scanner jusqu'à 1200 x 1200 dpi  
 Toner HighYield livré avec 
 Google & Cortado Cloud Print / Apple AirPrint /  iPrint&Scan 
 5“ Colour Touch Screen 
 Energy Star et Blue Angel 
 Dimensions en mm (lxpxh): 491x415x477 / poids: 17.7 kg 
 Garantie 2 an retour atelier      CHF 1’149.-, incl. TVA et TAR 

Consommables  

Toner Description CHF (incl. VAT) 

TN-3330 Cartouche de toner (env. 3’000 / ISO/IEC 19752) 109.00 

TN-3380 Cartouche de toner haute capacitè (env. 8'000 / ISO/IEC 19752) 169.00 

TN-3390 Cartouche de toner haute capacitè (env. 12'000 / ISO/IEC 19752) 189.00 

Accessoires  

DR-3300 Tambour (env. 30'000 pages / ISO/IEC 19752) 199.00 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

ZWPS00120A Assisto garantie sur site pour 1er année 59.50 

ZWPS00720A Assisto garantie sur site pour 2 ans 89.00 

ZWPS00520A Assisto garantie sur site pour 3 ans 129.50 
 

(Indication prix de vente: état le 01.05.2013) 


