HL-5250DN

Imprimante Laser Brother HL-5250DN
Equipée en standard d’une interface réseau
10/100 Base-TX intégrée et de la fonction
recto verso automatique, cette imprimante
haute résolution trouve sa place dans n’importe
quel environnement.
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Brother HL-5250DN
Un avantage concurrentiel pour
votre bureau

Des fonctionnalités standards qui
font la différence

La Brother HL-5250DN a été conçue pour
répondre aux besoins d’impression du
bureau moderne. Le débit haute vitesse
de 28 ppm, l’efficacité et des documents
professionnels clairs et nets constituent
la norme en permanence, jour après jour.
En outre, grâce à la cartouche de toner
et au tambour séparés, vous pouvez être
assuré de la rentabilité de votre
investissement sans devoir transiger sur
la qualité.

Dans les bureaux modernes, les groupes de
travail ont inévitablement besoin d’une
imprimante compatible avec plusieurs
plates-formes. La HL-5250DN a été
spécialement conçue pour fonctionner sous
différents systèmes d’exploitation tels que
Windows®, Macintosh®, Linux, Unix et
DOS. Grâce aux ports Hi-Speed USB 2.0,
parallèle et Ethernet intégrés en standard,
votre imprimante est connectée en un tournemain. L’affichage 3 couleurs, très pratique,
vous permet de discerner instantanément
le statut de votre imprimante afin de réduire
le plus possible la durée d’indisponibilité.

■

Débit d’impression jusqu’à 28 ppm mono

■

Connectivité réseau 10/100 Base-TX en
standard

■

Mémoire standard de 32MB
(extensible jusqu’à 544MB)

■

Tiroir universel pour 50 feuilles

Des caractéristiques évolutives,
pour répondre aux exigences
futures
Faire face aux besoins croissants d’un
groupe de travail est un vrai jeu
d’enfant. La HL-5270DN est équipée en
standard d’un tiroir papier pour 250
feuilles et d’un tiroir universel pour 50
feuilles. Deux tiroirs papier disponibles
en option peuvent porter la capacité
totale à 800 feuilles. La mémoire peut
également être étendue à 544 MB pour
supporter l’accroissement des exigences
du groupe de travail et les projets
d’impression les plus imposants.

■

Tiroir standard pour 250 feuilles (capacité
extensible jusqu’à 500 ou 750 feuilles grâce
à 2 tiroirs disponibles en option)

■

Connectivité Hi-Speed USB 2.0 et parallèle

■

Impression recto verso en standard

■

Résolution d’impression 1200 x 1200 dpi

■

Cartouche de toner et tambour séparés

Impression recto verso et capacité
réseau avancée
Il est impossible d’ignorer les avantages
de l’impression recto verso pour
l’efficacité et les performances d’un
bureau moderne. Cette fonction, intégrée
en standard à la HL-5250DN, permet non
seulement de gagner du temps mais
également d’économiser sur les frais de
fonctionnement et la consommation de
papier. Cette imprimante est également
dotée en standard d’une interface réseau
10/100 Base-TX, grâce à laquelle la
connexion de votre machine à un réseau
s’effectue sans problème.

Spécifications techniques HL-5250DN
Moteur
Technologie
Débit d’impression
Première impression
Résolution

Spécifications des supports
Electrophotographique
Jusqu’à 28 ppm
Moins de 8,5 sec.
Windows® 95 / 98 /Me et NT®4.0 / 2000 / XP: 1200 dpi, HQ 1200,
600 dpi , 300 dpi
Mac OS®: 1200 dpi, HQ 1200, 600 dpi, 300 dpi
Linux: 600 dpi, 300 dpi
DOS: 600 dpi

Types de supports

Grammage des supports
Format des supports

Contrôleur
Processeur
Mémoire
Interfaces
Protocoles réseau

Outils d’administration
Emulations
Polices résidentes

266MHz
32 MB (Jusqu’à 544 MB max.)
Hi-Speed USB 2.0, Parallèle IEEE 1284, 10/100Base-TX Ethernet
IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ICMP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, FTP,
mDNS, TELNET, SMTP, TFTP, SNMP, http
IPv6: ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9000, IPP, FTP,
SNMP, http, TELNET, SMTP, TFTP
BRAdmin Professional, Web BRAdmin, gestion basée sur l’Internet,
BRAdmin Light
PCL®6, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850
PCL: 66 polices modulables, 12 polices bitmap, 11 codes à barres
BR-Script3: 66 polices modulables

Logiciels
Pilotes d’impression

Autres logiciels

Pour Windows®: Pilotes d’impression PCL et BR-Script3
(fichier PPD) pour Windows® 95 / 98 / Me/ NT®4.0 / 2000 / XP
Pour Macintosh®: Brother Laser Driver et BR-Script3 (fichier PPD)
pour Mac® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur
Pour Linux*: Pilotes d’impression GDI et BR-Script3 (fichier PPD)
Aide interactive et Driver Deployment Wizard

Panneau de commande
Affichage
Touches

4 LED (Toner, Tambour, Papier et 1 LED de statut tricolore)
2 touches: Go, Job cancel

Prise en charge du papier
Alimentation

Réception
Recto verso

Tiroir papier standard: 250 feuilles
Tiroir papier universel: 50 feuilles
Tiroirs papier en option: 2 x 250 feuilles (max. 500 feuilles)
150 feuilles, côté imprimé vers le bas
Manuel et automatique

Tiroir papier standard: papier ordinaire, papier recyclé,
transparents
Tiroir papier universel: papier ordinaire, papier recyclé,
enveloppes, étiquettes, transparents
Tiroir papier standard: 60 - 105 g/m2
Tiroir papier universel: 60 - 161 g/m2
Tiroir papier standard: A4, Letter, B5(ISO), A5, B6, A6, Exe
Tiroirs papier en option: A4, Letter, B5(ISO), A5, B6, Exe
Tiroir papier universel: largeur de 69,9 à 215,9 mm,
longueur de 116 à 406,4 mm
Recto verso automatique: A4

Fonctions du pilote d’impression
Mise en page

Autres

Impression multiple: 2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur 1 feuille
Impression d’affiches: imprimer 1 page sur 4, 9, 16 ou 25 pages
Impression en filigrane
Quick Print Setup
Moniteur de statut

Consommables
TN-3130
TN-3170
DR-3100
LT-5300

Toner - 3.500 pages A4 @ 5% de couverture (livré en standard)
Toner à haut rendement - 7.000 pages A4 @ 5% de couverture
Tambour - 25.000 pages A4 (1 page / job)
Tiroir papier en option pour 250 feuilles (max. 2 tiroirs en option)

Divers
Dimensions (L x P x H)
Poids
Consommation

Niveau sonore
Environnement
Garantie standard

371 x 384 x 246 mm
9,8 kg
Impression: moins de 610W
Attente: moins de 80W
Veille: moins de 9W
Impression: moins de 53 dB - LWad 6.7 B(A)
Attente: moins de 27 dB - LWad 4.3 B(A)
Economie d’énergie
Economie de toner
2 ans “Collect & Return”, uniquement valable en
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

Pour de plus amples informations sur les configurations requises,
consultez notre site http://solutions.brother.com.
* Le pilote Linux peut être téléchargé à partir de http://solutions.brother.com

Votre revendeur :

Web-site: www.brother.be
E-mail: info@brother.be
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