4-en-1 laser couleur Brother MFC-L8900CDW
MFC-L8900CDW : polyvalente et grande valeur ajoutée
La Brother MFC-L8900CDW est le modèle intermédiaire qui vous donnera une longueur d’avance sur la concurrence. L’imprimante
multifonctions laser couleur innovante imprime, copie, numérise et faxe à plein régime dans les bureaux des petites et moyennes
entreprises. Sa polyvalence moderne et durable lui permet d’exploiter au mieux ses talents avec un volume d’impression mensuel
pouvant atteindre 4 000 pages. Pour qu’avec une vitesse d’impression de 31 pages par minute maximum en noir et blanc et en couleur
il ne soit pas nécessaire de recharger et racheter des consommables en permanence, la Brother MFC-L8900CDW mobilise les forces
quasi-inépuisables qu’elle a en réserve. Grâce à sa technologie innovante, l’imprimante a besoin de sensiblement moins de toner pour
coucher sur le papier des noirs et des couleurs dans une qualité d’impression éclatante de 2 400 x 600 dpi max. L’effet est renforcé par
un toner à très haut rendement disponible séparément qui produit au total 9 000 pages en noir et blanc ainsi que 6 500 en couleur
avant de devoir être remplacé. Des bacs à papier inférieurs ainsi qu’un bac à papier supérieur alimentent l’imprimante multifonctions
laser couleur avec 3 x 250, 2 x 500 ou 4 x 520 feuilles max. Ainsi, nul besoin d’interrompre l’appareil fréquemment pour le réalimenter,
et sa consommation reste basse grâce à sa numérisation et son impression automatique recto-verso. La Brother MFC-L8900CDW se
démarque par son grand confort d’utilisation, est pilotée aussi bien par un écran tactile LCD de 12,6 cm, un smartphone ou une
tablette, ou encore par NFC (Near Field Communication) grâce à un contact direct avec l’appareil mobile.
Highlights
 Impression jusqu’à 31 ppm en couleur et NB
 Numérisation jusqu’à 28 ppm (56 ipm)
 Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles
 Chargeur automatique de documents
jusqu’à 70 feuilles (recto-verso automatique)
 Écran tactile 12,6 cm
 NFC (pour impression/numérisation mobile et authentification par carte)
 USB, réseau sans fil/avec fil gigabit
 Capacité toners: jusqu’à 9 000 pages noir
et 6 500 pages cyan, magenta et jaune
 Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune
 Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option /
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / Tower Tray
CHF 919.- incl. TVA et TAR
 Connectivité web/mobile, fonction Apple Airprint et Brother Apps
 Dimensions en mm/ poids kg: 495x526x549 / 28.7
 Garantie 2 ans retour atelier

Consommables
Toner standard
TN-421BK
TN-421C, TN-421M, TN-421Y
Toner high yield
TN-423BK
TN-423C, TN-423M, TN-423Y
Toner super high yield
TN-426BK
TN-426C/M/Y
Accessoires
DR-421CL
BU-330CL
WT-320CL
LT-330CL
LT-340CL
Prestations de service de Brother
ZWPS00720H
ZWPS00520H
ZWPS00320H

Description
Toner noir (env. 3000 copies / ISO19798)
Toner couleur (1800 copies / ISO19798)

CHF (incl. TVA)
110.00
97.00

Toner noir (env. 6500 copies / ISO19798)
Toner couleur (4000 copies / ISO19798)

126.00
170.00

Toner pour env. 9000 copies selon ISO19798
Toner couleur env. 6500 copies selon ISO19798

136.00
252.00

Kit avec 4 Tambours photo CMYK (30000 pages)
Courroie, pour max. 50'000 pages
Récipient de récupération de toner (max. 50'000 pa.)
Bac supplémentaire de 250 feuilles
Bac supplémentaire de 500 feuilles

140.00
59.00
24.50
199.00
229.00

Assisto garantie sur site pour 2 années
Assisto garantie sur site pour 3 années
Prolongation de garantie Bring-in 3e année

129.00
199.00
69.50

(Indication prix de vente: état le 01.04.2017)
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