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Brother HL-L2375DW

  

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc - laser 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente226,80 €

Prix de vente hors-taxe189,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids 7.2 kg
Classe de taille de support A4/Legal
Vitesse d'impression Jusqu'à 36 ppm - noir &blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 34 ppm - noir &blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦
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BROTHER: Brother HL-L2375DW
 

Jusqu'à 17 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 16 côtés par minute - noir et blanc recto-
verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B) 2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B) 2400 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image Brother HQ1200
Impression recto-verso automatique Oui
Interface USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
AirPrint activé Oui
RAM installée (maximum) 64 Mo
Langage(s) d'impression PCL 6
Type de supports Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier épais,papier fin
Capacité totale 250 feuilles
Gestion des supports Bac d'entrée 250 feuilles,bac manuel 1 feuille
Réseaux Serveur d'impression
Alimentation CA 230V
Configuration requise Linux,Android,Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server
2008 (32/64-bits),Apple iOS,Windows 8 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition,Windows 8.1 (32 /64 bits),Microsoft Windows
Server 2012 R2 x64 Edition,Apple MacOS X 10.10,Windows 10 (32/64 bits),Windows Phone,Apple MacOS X 10.11,Microsoft Windows Server
2016,Apple macOS 10.12,Windows 10 in S mode,Apple macOS 10.13
Garantie du fabricant Garantie de 2 ans
Dimensions (LxPxH) 35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm

 

L’imprimante HL-L2375DW est un excellent choix pour les professionnels travaillant chez eux. 

Avec une vitesse d’impression jusqu’à 34 pages par minute, l’impression recto-verso automatique, une connectivité réseau et WiFi ainsi qu'
un bac papier de 250 feuilles, cette imprimante vous fournira rapidement des textes clairs et de haute qualité.

Commentaires des clients

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