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 - Impression rapide jusqu’à 26 pages par minutes

 - Réalisez des économies de papier grâce au mode  
recto-verso automatique

 - Améliorer l’efficacité de votre bureau en connectant sans 
difficulté la HL-2250DN sur votre réseau

 - Obtenez des documents de qualités grâce à une 
impression en haute résolution

 - Optez pour des toners en hautes capacités pour réduire 
votre coût à la page

 - Bac papier de 250 feuilles, chargeur de documents 
universel pour enveloppes

HL-2250DN

LECTEUR
CARTES MEDIA

SCANNERCOPIEIMPRESSION FAX

Imprimante laser 
monochrome, recto-verso 
automatique, Réseau & Wifi
La HL-2250DN est l’imprimante idéale 
pour votre entreprise et peut être partagée 
par plusieurs utilisateurs sur les réseaux 
préexistants. Vous apprécierez son côté 
économique et efficace avec en prime un 
haute qualité d’impression.



Parc des Reflets - Paris Nord 2 
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061 
95913 Roissy CDG Cedex

Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée 
de Brother Indusries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs 
sociétés respectives. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre.
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De belles performances
Avec une vitesse d’impression de 26 pages par minute, la HL-2250DN vous produira des documents 
professionnels en un minimum de temps. Obtenez des impressions de qualités professionnelles aux 
détails fins et aux textes contrastés grâce à sa haute résolution.
Une imprimante de valeur !
Economisez jusqu’à 50% de consommation de papier grâce au mode recto-verso. Avec la HL-2250DN, 
vous pourrez faire le choix de l’utilisation de toners hautes capacités pour une réduction de votre coût 
à la page. Enfin, l’imprimante est fournie avec un tambour de haute capacité et un toner séparé, ce qui 
vous permet de maîtriser vos coûts d’impression en ne changeant que ce qui est nécessaire.     

Des produits conviviaux pour vous aider à être efficace
Connectez facilement la HL-2250DN sur le réseau existant de votre entreprise et partagez-la avec 
plusieurs utilisateurs. Cette imprimante possède un chargeur de 250 pages qui vous permettra d’éviter 
des rechargements intempestifs. La HL-2250DN possède aussi un chargement papier feuille à feuille 
pour vous permettre d’imprimer des enveloppes, des papiers spéciaux ou des étiquettes autocollantes.
Un produit éco-responsable
La HL-2250DN est certifiée Energy Star et Blue Angel ce qui signifie une consommation électrique 
optimisée et des matériaux recyclables. Vous pouvez en outre nous renvoyer vos cartouches usagés 
gratuitement en utilisant les enveloppes T mises à disposition pour vous dans les boîtes usagées de 
consommables. la HL-2250DN dispose enfin du prestigieux label Blue Angel pour son faible niveau 
sonore et ses faibles niveaux d’émission.

Informations générales

Technologie Imprimante Electro-photographique laser monochrome

Vitesse d’impression – stan-
dard (A4)

26 pages par minute

Vitesse d’impression - (recto-
verso A4)

5 pages par minute

Temps de préchauffage Moins de 7 secondes (depuis le mode “Veille”)

Temps de sortie  
1ère page

Moins de 8,5 secondes (depuis le mode “Prêt”)

Résolution 2 400 x 600 dpi, 600 dpi, 300 dpi

Processeur 200MHz (ARM9)

Mémoire 32 Mo

Interface locale USB 2.0 high speed

Interface réseau 10/100 Base-TX

Emulation PCL6

Police résidentielle 66 polices déclinables, 12 polices bitmap, 13 code-barres

Gestion du papier

Entrée papier Bac d’alimentation standard 250 feuilles 
Chargement papier feuille à feuille

Sortie papier 100 feuilles (face vers le bas)
Sortie arrière pour le passage papier à plat 1 feuille (face vers le haut)

Spécification des supports

Types de support Bac standard - Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé  
Chargeur papier feuille à feuille - Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé, papier 
épais, étiquettes et enveloppes

Poids des supports Bac standard - 60 à 105g/m²
Chargeur papier feuille à feuille - 60 à 163g/m²

Taille des supports Bac standard - A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (format portrait), B6(ISO), A6, 
Executive Chargeur papier feuille à feuille - Largeur : 76.2 à 216mm, Longueur : 
116 to 406.4mm

Consommables

Toner embarqué 700 pages*

Toner standard 
(TN-2210)

1 200 pages*

hautes capacités  
(TN-2220)

2 600 pages*

Tambour (DR-2200) Jusqu’à 12 000 pages A4 (une page par job)

Windows® Windows 7® (édition 32 & 64 bit), Windows Vista® (édition 32 & 64 bit), Windows 
XP Home Edition, Windows XP Professional (édition 32 & 64 bit), Windows® 2000 
Professional, Windows Server® 2003 (Pour le réseau uniquement / éditions 32 
bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (éditions 32 bit & 64 bit), Windows Server® 
2008 R2

Apple Macintosh® Mac OS X 10.4.11, 10.5, 10.6.x

Linux CUPS & LPD/LPRng printing system(x86, x64 environnement).

Fonctions du logiciel 
d’impression

Impression N en 1† Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une page A4 seulement

Impression Poster †† Augmente la taille d’une page A4 page jusqu’à constituer un poster de 4, 9, 16 
ou 25 pages A4

Impression pied et entête 
de page††

Imprime la date et l’heure et/ou le nom de l’utilisateur sur le document

Impression filigrane†† Imprimez vos documents en filigrane depuis des textes prédéfinis ou depuis votre 
propre message défini en tant qu’utilisateur

Impression automatique 
recto-verso

Imprime automatiquement le recto et le verso de la feuille

*Capacité declarée selon la norme ISO/IEC 24711

HL-2250DN  Imprimante laser monochrome, recto-verso automatique et Réseau

HL-2250DN  Spécifications Techniques

Outil de gestion du réseau

Gestion Web embarqué Gestion de l’explorateur d’impression Web

BRAdmin Light Gestion du serveur d’impression pour Windows® et Mac OS X 
10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Rapport par E-mail Le rapport par e-mail contient des informations d’usage envoyé 
périodiquement à une adresse e-mail nominative

Notification par E-mail La notification envoie des alertes à des adresses e-mail déterminées 
quand un élément perturbe l’activité normale d’impression 

Outil de déploiement 
logiciel

Une façon rapide et facile de déployer un logiciel d’impression 
Brother sur un Réseau Windows® PC

Services téléchargeable sur Internet - http://solutions.brother.com

BRAdmin Professional Pour la gestion du réseau local en LAN / WAN sur votre imprimante

Web BRAdmin Professional Outil de gestion de serveur / Windows® IIS (4.0/5.0) en mode  
seulement

Protocoles réseau

Protocole de réseau TCP/IP (IPv4 et IPv6)

Protocole supporté IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name 
resolution, DNS Resolver,  mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2, 
HTTP server, TFTP client and server, SMTP, ICMP, Web Services 
(Print), LLTD responder

Protocole supporté IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, 
Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, 
HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD 
responder, Web Services (Print)

Poids et dimensions (avec consommables)

Avec carton 475mm x 454mm x 331mm, 8,3 Kg

Sans carton 368mm x 360mm x 183mm, 7,0 Kg

Autres

Consommation électrique Mode impression : Moyenne 495 W à 25C° 
Mode prêt : Moyenne 65 W à 25C° 
Mode veille : Moyenne 0,9 W à 25C°

Valeur TEC 1,305 kWh / Semaine

Pression sonore Mode impression : Moins de 53 dB / Mode prêt : Moins de 31 dB

Puissance sonore Mode impression : Moins de 6,7B / Mode prêt : Moins de 4,6B

Ecologie Economie d’énergie - Permet de réduire la consommation électrique 
de l’imprimante lorsque celle-ci n’est pas utilisée

Volume d’impression 
mensuel recommandé

250 – 2 000 pages / mois

† Pour Windows® seulement. 
†† Pour Windows® & Apple Macintosh seulement.


