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Brother France SAS - Parc des Reflets - Paris Nord 2
165 Avenue du Bois de la Pie BP 46061 - Roissy en France
95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
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Toutes les déclarations sont valables au moments de l’impression. Brother est une marque déposée de 
Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés 
respectives.

ULTRA-RAPIDE
POUR VOTRE 
ENTREPRISE

LE PARTENAIRE

Des dispositifs adaptés pour optimiser votre travail
- Vitesse d’impression élevée jusqu’à 38 ppm 
- Temps de sortie de 1ère page en moins de 8,5 secondes 

- Jusqu’à 8 0001 pages imprimées avec une cartouche haute 
   capacité 
- Capacité papier totale standard de 300 feuilles 
- Résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi 
- Impression de livrets grâce au recto-verso automatique

HL-5440D 

OPTEZ POUR LA HL-5440D, UNE  
IMPRIMANTE RAPIDE ET  
PROFESSIONNELLE QUI RÉPONDRA 
À TOUS VOS BESOINS.

1Capacité déclarée conformément à la norme ISO/IEC19752, 2Windows® et Mac uniquement, 3Windows® uniquement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Technologie Imprimante laser électrophotographique
Classification laser  Laser de classe 1 (IEC 60825 - 1:2007)
Vitesse d’impression standard Jusqu’à 38 ppm
Vitesse d’impression recto-verso Jusqu’à 18 ipm
Délai de préchauffage Moins d’une seconde (depuis le mode veille)
Délai de première impression Moins de 8,5 secondes (depuis le mode prêt)
Résolution d’impression 1200 x 1200 dpi, HQ1200 (qualité 2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Processeur 400 MHz
Capacité mémoire 64 Mo 
Interface USB 2.0 High Speed et parallèle IEEE1284 
Émulation PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL & 
 Epson FX-850
Polices résidentielles (PCL) 66 polices déclinables, 12 polices bitmap
Polices résidentielles (PS) 66 polices déclinables
Codes barres résidentiels Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, 
 EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,  
 set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)
Affichage LED  LED toner, LED tambour, LED papier, LED couvercle arrière

Entrée papier Bac standard : 250 feuilles
 Bac multiformats : 50 feuilles
 Bac en option (un maximum) : 500 feuilles
Sortie papier Face vers le bas : 150 feuilles
 Face vers le haut : une feuille (passage à plat)

Types de support Bac standard/en option : papier ordinaire ou recyclé (60 - 105 g/m²)
 Bac multiformats : papier ordinaire, recyclé ou épais  (60 - 163 g/m²)
Grammage Bac standard/en option : A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6,  
 Exécutif, Légal, Folio (A4 uniquement en mode recto-verso automatique)
 Bac multiformats : largeur de 76,2 mm à 215,9 mm x longueur de 127 mm à 355,6 mm
Impression sur enveloppes À partir du bac multiformats (la précision et la fiabilité de l’impression dépendent de la  
et étiquettes qualité et du type de support utilisé)

Windows® Windows 7® (versions 32 et 64 bits), Windows Vista® (versions 32 et 64 bits),   
 Windows® XP Professional (versions 32 et 64 bits), Windows® XP Home   
 Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 
 (versions 32 et 64 bits), Windows® Server 2003 (versions 32 et 64 bits)
Macintosh Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (environment x86/x64)

FONCTIONNALITÉS DU PILOTE D’IMPRESSION

N-en-12 Fonctionnalité permettant de réduire 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en
 une seule feuille A4
Mode Poster3 Agrandissement d’une page A4 en 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression en filigrane3 Imprimez en filigrane un texte prédéfini ou des messages personnalisés
Impression de macros3 Créez et insérez des images personnalisées, par exemple le logo de votre 
 société, afin qu’elles apparaissent automatiquement dans toutes vos impressions
Impression ID3 Identifiez vos impressions
 (date et heure, message personnalisé, nom d’utilisateur)
Mode livret3 Permet d’imprimer des livrets au format A5 grâce à l’impression recto-verso
Mode silencieux Réduit le bruit de la machine durant l’impression (entraîne également un faible 
 ralentissement de la vitesse d’impression)
Saut de page blanche3 Ignore les pages vides de vos documents
Réimpression3 Imprimez le dernier document transmis à la machine

GESTION PAPIER

CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS

Avec carton 499 (L) x 478 (P) x 380 (H) mm / 12,4 kg

Sans carton 371 (L) x 384 (P) x 245 (H) mm / 10,4 kg

DIMENSIONS ET POIDS

Consommation moyenne 2,09 kWh/semaine
Consommation électrique 665 W (impression), 4,7 W (mode prêt), 0,7 W (veille profonde)
Pression sonore 59 db (impression), 54 db (mode silencieux), 34 db (mode prêt)
Niveau sonore 6,79 db (impression), 6,4 db (mode silencieux), 4,7 db (mode prêt)
Économie d’énergie Consommation réduite hors utilisation
Économie de toner  Consommation de toner réduite

ENVIRONNEMENT

VOLUME D’IMPRESSION

Volume d’impression   500 à 4 000 pages
mensuel recommandé

CONSOMMABLES / ACCESSOIRES

Toner embarqué Environ 2 000 pages1

Toner standard TN-3330 : Environ 3 000 pages1

Toner haute capacité TN-3380 : Environ 8 000 pages1

Tambour DR-3300 : Environ 30 000 pages (une page/job)
Bac inférieur en option LT-5400  : Jusqu’à 500 feuilles
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Notre engagement en faveur de l’environnement se manifeste par une série de fonctions éco-responsables et  
l’obtention de nombreux labels et récompenses environnementaux :
-  Toner et tambour séparés : limitez le gaspillage et réduisez vos coûts d’impression.
-  Mode économie de toner : ce mode économise le toner, ce qui vous aide à réduire vos coûts d’impression.
-  Recto-verso, N-en-1 et mode Livret : économisez jusqu’à 75 % de papier en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille.
-  Mode veille profonde : la machine consomme moins d’un watt lorsqu’elle est inutilisée, soit 6,7 fois moins d’énergie qu’en 
mode prêt. 
- Mode silencieux : limite le niveau sonore de manière à pouvoir utiliser l’imprimante dans des lieux silencieux, conformément au label 
Blue Angel.

HL-5440D Une imprimante éco-responsable 
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“ Professionnelle et efficace, la 
HL-5440D est un partenaire 
extrêmement rapide pour le 
bureau. ”

Quelle que soit la taille de votre entreprise, la HL-5440D vous offre de nombreuses solutions 
d’impression intuitives et économiques, conçues pour vous offrir des résultats exceptionnels  
jour après jour. 

VITESSE ET PERFORMANCE

EN TOUTE FLEXIBILITÉ
Une gestion professionnelle du 
papier est indispensable pour 
traiter des volumes d’impression 
importants.
Le bac multiformats de 50 feuilles 
vous permet d’imprimer sur de 
nombreux supports, comme les 
enveloppes et le papier épais.
Le bac standard de 250 feuilles peut 
être complété par un bac en option 
de 500 feuilles.

UNE PRODUCTIVITÉ 
RENFORCÉE
Avec moins de 8,5 secondes 
d’attente pour l’impression de 
la première page et une vitesse 
d’impression exceptionnelle jusqu’à 
38 ppm, vous traitez aisément 
de grands volumes d’impression 
et respectez vos délais en toute 
tranquillité.

DES COÛTS OPTIMISÉS
Les caractéristiques de cette 
imprimante, comme le mode 
économie de toner et l’impression 
de livrets, vous permettent de 
réduire considérablement vos 
coûts d’impression. Le toner haute 
capacité de 8000 pages en option 
et le tambour séparé vous assurent 
des coûts d’utilisation extrêmement 
bas. 

DES RÉSULTATS 
PROFESSIONNELS
Grâce à sa résolution d’impression 
de 1200 x 1200 dpi, obtenez 
des textes nets où chaque détail 
apparaît avec précision.  
Grâce au mode recto-verso 
automatique et au mode livret, 
vous produisez des rapports et 
des présentations professionnels 
en économisant jusqu’à 75 % de 
papier.

UNE IMPRESSION SÉCURISÉE
Gardez le contrôle avec une 
connectivité locale sécurisée 
compatible avec Windows® et Mac.
Son interface USB sécurisée vous 
offre une connectivité à haut débit 
adaptée à la plupart des appareils 
actuels.

UNE MACHINE COMPACTE
L’espace se faisant rare au bureau, 
la HL-5440D, compacte et élégante, 
est conçue pour se nicher dans tous 
les espaces.
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