
Garantie sur site

Caractéristiques principales :

Comsommables haute capacité
Espacez les changements de cartouches en utilisant

les consommables haute capacité de 000 pages 
en N&B et 500  pages en couleur

Haute qualité d’impression
Grâce aux nouvelles cartouches d'encre

pigmentée, obtenez des document en haute 
qualité

  
   

   

Poids et dimensions 
 x 3  x  mm .9  kg

MFC-J DW
mprimante multifonction 4 en 1 jet d'encre professionnel
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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

C ar eur auto ati ue e ocu ent
apacité e  feui es pour os copies et

numérisation  

Ecran couleur tactile
Ecran LCD couleur tactile de 6.8 cm

Co acte  ulti u a e
Impression, copie, numérisation

et fax

Ecran tactile LCD couleur

Impression recto-verso 
automatique 



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)




