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Brother MFC-J4540DWXL

  

Technologie d'imprimante à jet d'encre 4 encres - Vitesse de reproduction maximale Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 10.5 ppm (couleur) 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente332,44 €

Prix de vente hors-taxe277,03 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Technologie d'imprimante à jet d'encre 4 encres
Vitesse de reproduction maximale Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 10.5 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max. Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 19 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale 14.4 Kbits/s
Balayage 1 200 x 2 400 ppp
Type d'origine Feuilles
Capacité du chargeur de documents 20 feuilles
Taille du support Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier photo,papier brillant
Capacité de support standard 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie 100 feuilles
Impression recto-verso automatique Oui (impression)
Disponibilité de la connexion Oui
Interface USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC
AirPrint activé Oui
Fonctions de l'article de bureau Numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers réseau,numérisation vers
FTP,numérisation vers carte mémoire,numérisation au format SharePoint,numérisation vers OCR,numérisation vers image
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BROTHER: Brother MFC-J4540DWXL
 

Dimensions (LxPxH) 43.5 cm x 33.5 cm x 25 cm - Poids 10.4 kg
Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

 

La MFC-J4540DWXL est une imprimante jet d'encre multifonction à la fois performante et design, offrant une impression de haute qualité.
Grâce aux cartouches d'encre incluses à l'achat, vous pouvez imprimer jusqu'à 6000* pages en noir et 5000 pages en couleur, ce qui signifie
que vous pouvez imprimer plus longtemps tout en réalisant des économies de temps et d'argent.

Cette imprimante fait partie de notre gamme All in Box. En plus de ses nombreuses fonctionnalités et options de connectivité, ce pack se
compose de cartouches d'encre XL transparentes et durables et d'une garantie de trois ans.

L'imprimante jet d'encre multifonction MFC-J4540DWXL est le partenaire professionnel idéal pour le télétravail.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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