
MFC-L5700DN
Multifonction 4-en-1 Laser Monochrome

1

Impossible d’afficher l’image.

Garantie sur site

Bac grande capacité 250 feuilles
(soit 1/2 ramette de papiers)

Impression recto-verso

automatique

Ecran LCD couleur

tactile de 9,3 cm

Caractéristiques principales :

Impression mobile
• Imprimez directement depuis votre Smartphone grâce
à : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print®6 et Apple 
AirPrint.

accédez à l’ensemble des paramètres de 

l’imprimante de façon intuitive.

Réseau Ethernet

 Ecran couleur tactile

• Partagez l’imprimante à plusieurs utilisateurs avec

le réseau Ethernet.

• Naviguez facilement dans les menus et

Les caractéristiques sont sujettes à modifications (sans notification)

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont 

déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre. Photo non contractuelle. at your side = à vos cotés.

Fonction Fax
• Modem 33,6 Kbps, fonction PC-fax en envoi et en
réception3,4&7 , Internet Fax5
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Alp2i Trilog Médical Solutions
Technopole Inovallée - 11 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan

Tel. 04 82 74 02 60 - commercial@trilogfrance.com - www.trilogfrance.com

Poids et dimensions
435 x 427 x 486 mm - 16,5 kg

Toner haute capacité
• Toners haute capacité - 8000 pages

Réduisez vos coûts
• Notre partenariat avec Brother vous permet un
prix garanti du toner supplémentaire 109.00€ TTC
pour 8000 pages (prix public moyen 120.00€ TTC)

• Réduction du bruit de l’imprimante lors de
l’impression.

Mode silence

Disponible en version Pack Service Impression - voir p.2



PACK SERVICE IMPRESSION
NOTRE CONSTAT

1/ Devant la recrudescence de panne des imprimantes chez nos clients, 
due à l’achat de Toners compatibles ou reconditionnés, nous avons décidé 
de mettre en place notre solution PSI (Pack Service Impression)

2/ Un praticien imprime en moyenne 2 documents par consultation, et 
réalise en moyenne 25 consultations / jour, 5 jours par semaine sur 47 
semaines dans l’année :
Sa consommation sera de 12 000 impressions par an.
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- Le matériel livré
- Garantie sur site
- Consommables inclus sur la durée du contrat
- Prix préférentiel sur les consommables supplémentaires 
(moins cher que sur les sites spécialisés)

NOTRE SOLUTION
1 CONTRAT DE SERVICES TOUT INCLUS

Alp2i Trilog Médical Solutions
Technopole Inovallée - 11 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan

Tel. 04 82 74 02 60 - commercial@trilogfrance.com - www.trilogfrance.com

Contrat tout inclus avec la maintenance
Équipe de spécialistes dédiée à votre écoute

Garantie sur site pièces d’usure incluses
sur toute la durée du contrat

Coûts réduits
Tranquilité d’esprit

VOS 
AVANTAGES

Il reste plus qu’à choisir votre imprimante et à déterminer votre consommation
Besoin d’aide ? appelez nous 04 82 74 02 60 (choix 2)




