Imprimante laser couleur Brother HL-L8360CDW
HL-L8360CDW : le bon modèle pour un flux de travail optimisé
Quel est le bon modèle pour un flux de travail optimisé et des coûts d’exploitation réduits ? La nouvelle HL-L8360CDW
évidemment. Modèle intermédiaire, la nouvelle imprimante laser couleur pour les petites et les moyennes entreprises
mène directement à une réussite durable. Derrière son design moderne se cache une grande robustesse et un volume
d’impression mensuel maximum de 4’000 pages en noir et blanc et en couleurs. L’imprimante en produit jusqu’à 31
par minute, dans une qualité d’impression remarquable de 2’400 x 600 dpi max., même en recto-verso. Les
performances incontestables de la HL-L8360CDW sont accessible de manière totalement intuitive, aussi bien via son
grand écran tactile LCD de 6,8 cm que via smartphone ou tablette. Pourtant, l’imprimante couleur laser innovante va
encore plus loin en matière de confort d’utilisation. Elle réduit les intervalles de remplissage grâce à des bacs à papier
bas inférieurs, élevant sa capacité papier à 3 x 250 max. ou 2 x 500 max. feuilles supplémentaires. Grâce à une
technologie innovante, la Brother HL-L8360CDW a besoin de moins de toner pour réaliser des impressions plus
éblouissantes. Cet atout décisif, économique et représentant un réel gain de temps, est exploité au maximum grâce au
toner à très haut rendement, qui permet d’atteindre 9’000 pages en noir et blanc et 6 500 en couleur.
Highlights
 Impression jusqu’à 31 ppm en couleur et NB
 Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles
 Écran tactile 6,8 cm
 NFC (pour impression 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
 PCL6, BR-Script 3 émulation
 Connectivité mobile et fonction Apple Airprint
CHF 499.- incl. TVA et TAR
 Certifié Energy Star et Ange bleue
 Dimensions en mm/ poids kg : 441x486x313 / 21.9
 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, TN-426M, TN-426Y
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 noir (env. 9000 copies / ISO19798)
Toner couleur (6500 copies / 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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