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Imprimante laser monochrome Brother DCP-L6600DW 

L’alliance parfaite entre polyvalence et performance 
 
Avec un volume d’impression optimal de 7'500 pages par mois, le modèle DCP-L6600DW de Brother offre une 
première réponse remarquable à une demande de productivité en hausse. Une seconde réponse est apportée grâce 
à l’interaction parfaite entre des performances élevées, une vitesse d’impression et de photocopie de 46 pages à la 
minute et une gestion intelligente du papier. La capacité d’impression de l’appareil multifonction mono laser 3-en-1 
au design compact peut être augmentée de jusqu’à 4 x 520 feuilles avec les différents bacs papier disponibles en 
option. Ainsi, les utilisateurs au bureau n’ont pas à remplir sans cesse le bac papier, d’autant plus que la fonction 
automatique recto-verso permet d’imprimer et de photocopier des deux côtés. L’appareil multifonction offre 
également un grand confort d’utilisation car il permet d’imprimer et de numériser sans fil à partir d’un smartphone via 
la connectivité web et mobile ou la technologie NFC. Le toner à très haut rendement disponible en option maintient 
les coûts de consommables à un niveau avantageusement bas. Grâce à un lecteur de cartes en option et au blocage 
d’utilisateur, les options de sécurité sont particulièrement convaincantes. Ainsi, seuls les utilisateurs qui se sont 
authentifiés auparavant sur l’appareil multifonction mono laser peuvent imprimer des documents à caractère 
confidentiel.  
 
Particularités 
 

 Imprimer, copier, scanner 

 Imprimer jusqu'à 46 pages/minute 

 Scanner jusqu'à 50 pages/minute (100 images/minute) 

 Impression recto-verso autom. 

 Toner jusqu'à 12'000 pages 

 Ecran tactile confortable à commande intuitive de 12.3 cm 

 Câblage highspeed (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) et  
sans fil, interfaces réseau (IEEE 802.11b/g/n)" 

 NFC (pour impression mobile et authentification de carte) 

 Wi-Fi direct 

 Capacité de papier standard 520 + 50 feuilles 

 Bacs optionnels de 250/520 feuilles ou TowerTray (4 x 520 feuilles)  
max. 2 bacs à 250 feuilles ou 2 bacs à 520 feuilles 
(les bacs de 250 et 520 feuilles peuvent être mélangés) 

 Dimensions (L x P x H) / poids: 495 x 427 x 518mm / 18.5 kg 

 Deux ans garantie retour atelier 
 

 
 

Consommables  
CHF 
(incl. VAT) 

TN-3430 Cartouche de toner (env. 3’000 / ISO/IEC 19752) 89.00 

TN-3480 Cartouche de toner haute capacitè (env. 8'000 / ISO/IEC 19752) 149.00 

TN-3512  Cartouche de toner super haute capacitè (env. 12'000 / ISO/IEC 19752)  159.00 

Accessoires   

DR-3400 Tambour (env. 30'000 pages) 179.00 

LT-5505 Bac à papier 250 feuilles pour série 6000 229.00 

LT-6505 Bac à papier 520 feuilles pour série 6000 259.00 

TT-4000 Bac à papier 4x 520 feuilles (pour HL-L6300DW, HL-L6400DW,  
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW) 

899.00 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
 

Indication prix de vente: état le 01.03.16 
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