4-en-1 laser couleur Brother MFC-L9577CDW
MFC-L9577CDW: en avant toute pour la productivité et l’efficacité
Imprimer, copier, numériser et télécopier. La diversité est une évidence pour l’imprimante multifonctions laser couleur MFCL9577CDW, tout comme la puissance qu’elle offre. Avec un volume d’impression mensuel pouvant atteindre 6 000 pages,
une vitesse d’impression de 31 pages par minute en noir et blanc et en couleur ainsi qu’une qualité d’impression éclatante
de 2 400 x 600 dpi, l’imprimante multifonctions relève les grands défis des petites et moyennes entreprises. Pourtant,
l’imprimante multifonctions laser couleur consacre étonnamment peu de consommables et de dépenses à cela. Grâce à
une technologie innovante, sous son apparence attrayante et résistante, elle utilise peu de toner pour des couleurs
intenses et des noirs profonds. À l’aide d’un toner à ultra haut rendement disponible séparément, elle peut étendre cette
consommation à 9 000 documents en noir et blanc et en couleur avant qu’un nouveau toner soit nécessaire. Grâce à des
bacs à papier inférieurs ainsi qu’à un bac à papier supérieur, sa capacité de papier peut être portée à 3 x 250, 2 x 500 ou 4
x 520 feuilles supplémentaires max. De cette manière, la fréquence de remplissage en papier est fondamentalement
réduite, précisément pour des grands volumes. La consommation en papier reste même étonnamment basse grâce à la
numérisation et à l’impression recto-verso. À l’inverse, le confort d’utilisation de l’imprimante multifonctions laser couleur
ultraperformante reste élevée. Celle-ci peut être commandée très simplement via son écran tactile LCD de 17,6 cm comme
via un smartphone, une tablette ou NFC (Near Field Communication).
Highlights
• Impression jusqu’à 31 ppm en couleur et NB
• Numérisation jusqu’à 50 ppm (100 ipm)
• Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles
• Chargeur automatique de documents
jusqu’à 80 feuilles (recto-verso automatique)
• Écran tactile 17,6 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, cyan, magenta et jaune
• Toners inbox: jusqu’à 9’000 pages noir, cyan, magenta et jaune
• Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option /
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / Tower Tray
• PCL6, BR-Script 3 émulation
• Connectivité web/mobile, fonction Apple Airprint et Brother Apps
• Avec Brother Open Interface (BSI)
• Avec lecteur de carte NFC intégrée
• Incl. Secure Print Plus, Custom UI & Barcode App
• Dimensions en mm/ poids kg: 495 x 526 x 549 / 29.7
• Garantie 2 ans retour atelier
Consommables
Toner ultra high yield
TN-910BK
TN-910C, TN-910M, TN-910Y
Accessoires
DR-421CL
BU-330CL
WT-320CL
LT-330CL
LT-340CL
Prestations de service de Brother
ZWPS00720H
ZWPS00520H
ZWPS00320H

Description
Toner noir (env. 9000 copies / ISO19798)
Toner couleur (9000 copies / ISO19798)

CHF (incl. TVA)
122.00
299.00

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 01.09.2018)
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