Swiss-QR-ready

Réduisez vos coûts et votre
charge de travail personnelle
avec notre Managed Print
Service (MPS):
– Grâce à lui, votre imprimante est automatiquement connectée au service Brother.
– Grâce à lui, tous les consommables sont
commandés et livrés automatiquement.
– Grâce à lui, vous vous épargnez toutes
les tâches administratives liées à votre
imprimante.

En savoir plus:
brother.ch/swissqr

– Grâce à lui, vous réduisez vos coûts.
Demandez maintenant une offre sans
engagement sur brother.ch/mps







Depuis le 30 juin 2020, la
Suisse paie par le biais de
factures à code QR qui
simplifient énormément le
trafic des paiements. Et
si vous ne générez le code
qu’au moment de l’impression, vous réduisez
significativement le volume
de données. Les excellentes solutions d’impression
de Brother vous y aident.



cash

Bénéficiez d’un remboursement
pouvant atteindre CHF 300.–
à l’achat d’une imprimante
professionnelle de haute qualité.*

Comment procéder

300
CASHBACK

CHF

Faites équipe avec
votre imprimante.

Achetez une
imprimante.
ande
r
g
Recevez
La

n
une prime.
actioback





Acheter le modèle
promotionnel souhaité



Demander le cashback
en ligne sur brother.ch/
cashback



La prime est versée sur
le compte bancaire
quelques jours plus tard

Durée de l’action:
du 1.10. au 31.12.2020.
Demande de remboursement
à effectuer dans les 30 jours
suivant la date de l’achat.
* C onditions de participation sur
brother.ch/cashback
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En savoir plus:
brother.ch/cashback

CHF

Ces professionnels des affaires
font tout pour votre entreprise,
ils vous remboursent même
jusqu’à CHF 300.–!

CASHBACK

CASHBACK








Monolaser
Appareils multifonctions parfaits
pour un volume et
une vitesse d’impression élevés

Autres appareils
monolaser
inclus dans la
promotion:
HL-L5100DN
HL-L6400DWT
MFC-L6900DWT

HL-L6400DW

MFC-L6900DW

– Vitesse d’impression pouvant
atteindre 50 pages/minute

– Vitesse d’impression pouvant
atteindre 50 pages/minute

– Ecran tactile LCD intuitif de
4,5 cm

–V
 itesse de numérisation
double face pouvant
atteindre 100 images/minute

– Capacité standard de papier
de 570 feuilles, extensible
–C
 apacité standard de papier
à 2650 feuilles
de 570 feuilles, extensible à
2650 feuilles
– Cassette de toner pour
12 000 pages livrée et
–C
 assette de toner pour
cassette de toner facultative
12 000 pages livrée et
pour 20 000 pages
cassette de toner facultative
pour 20 000 pages

Laser couleur
Appareils multifonctions délivrant
une qualité de
couleur brillante
et une excellente
efficacité

Autres appareils
laser couleur
inclus dans la
promotion:
HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT
HL-L9310CDWTT
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDWT

MFC-L8690CDW

MFC-L9570CDW

–V
 itesse d’impression pouvant
atteindre 31 pages/minute
en couleur et en N&B

–V
 itesse d’impression pouvant
atteindre 31 pages/minute
en couleur et en N&B

– Vitesse de numérisation
de 56 images/minute
en couleur et en N&B

– Numérisation double
face couleur et N&B
à 100 images/minute

– Cassette de toner pour
– Cassette de toner pour
3000 pages en noir et pour
6500 pages en noir, cyan,
1800 pages en cyan, mamagenta et jaune livrée
genta et jaune livrée et
et cassette de toner faculcassette de toner facultative
tative pour 9000 pages en
pour 6500 pages en noir
noir, cyan, magenta et jaune
et pour 4000 pages en cyan,
magenta et jaune

