MFC-9330CDW Caractéristiques Techniques
Le MFC-9330CDW s’intègre dans la gamme complète des imprimantes et multifonctions LED couleur ultra-compacts de Brother.
Doté de nouvelles fonctions conçues pour faciliter votre quotidien, le MFC-9330CDW s’intègrera dans votre espace de travail avec élégance.
Grâce au MFC-9330CDW, imprimez directement depuis votre appareil mobile avec l’application gratuite iPrint&Scan de Brother, ou encore
avec l’application AirPint d’Apple, ou en utilisant Google Cloud PrintTM . Avec des vitesses d’impression allant jusqu’à 22 ppm, récupérez vos
documents sans attendre.
Réduisez vos coûts d’impression grâce aux toners couleur haute capacité de 2 200 pages1 : conservez une qualité d’impression élevée pour
un coût à la page moindre.
Tous les produits LED couleur de Brother intègrent des toners et tambours séparés, pour vous permettre de réduire vos déchets et faire des
économies en ne remplaçant que les pièces usagées.
Le multifonction MFC-9330CDW est certifié par les écolabels Energy Star, Blue Angel et Nordic Swan, attestant de sa conception
respectueuse de l’environnement, de sa faible consommation énergétique et de son faible niveau sonore.
Généralités

Configuration du Wi-Fi

Jusqu’à 22 ppm (pages par minute) en noir et en couleur
Jusqu’à 7 ipm (images par minute) en noir et en couleur
2 400 dpi (2 400 x 600 dpi2 ), 600 x 600 dpi
PCL6, BR-Script 3 (Language d’émulation PostScript® 3TM )
Moins de 16 secondes en noir et en couleur depuis le mode Prêt
Moins de 24 secondes depuis le mode Veille

Télécopie Couleur
Modem
Numéros abrégés
Mémoire
Autres fonctions

33,6 kbps Super G3
200 emplacements pour les numéros pré-enregistrés
Jusqu’à 500 pages (test ITU-T, résolution Standard, JBIG)
Réacheminiement de fax, accès à distance, récupération de télécopie, double accès,
I-Fax3, PC-Fax en emission, PC-Fax en réception4, réduction automatique, groupes,
mode de correction d’erreur

Copie Couleur
Vitesse (A4)
Résolution
Multi-copies
Réduction / Agrandissement

Echelle de gris
Profondeur des couleurs
Fonctions de numérisation
Pilotes

Jusqu’à 1 200 x 2 400 dpi (depuis la vitre d’exposition), 1 200 x 600 dpi
(depuis le chargeur de documents), 19 200 x 19 200 dpi (interpolée)
256 nuances de gris
48 bit internes / 24 bit externes
Scan-vers email, OCR, image, fichier, PDF interrogeable (nécessite le logiciel fourni),
Scan-vers dossier réseau4, FTP, email serveur3
TWAIN, WIA, ICA, SANE3 et ISIS3

Impression d’enveloppes

Consommables
1 000 pages1
TN-241BK - 2 500 pages1
TN-241C/M/Y - 1 400 pages1
Toners Hautes Capacités Couleur TN-245C/M/Y - 2 200 pages1
Tambour
DR-241CL - Approx. 15 000 pages (1 page par job)
Courroie de transfert
BU-220CL - Approx. 50 000 pages
Bac de récupération
WT-220CL - Approx. 50 000 pages
de toner usagé
Toners inclus
Toners Standard

Avec carton
Sans carton

Bac papier standard 250 feuilles
Introducteur manuel feuille à feuille
Chargeur automatique de document (ADF) de 35 feuilles
100 feuilles face vers le bas, 1 face vers le haut (via la sortie Passage à plat)
Bac standard : papier ordinaire et recyclé (entre 60 et 105 g/m2 )
Introducteur manuel : papier ordinaire, recyclé, glacé et épais (entre 60 et 163 g/m2 )
Bac standard : A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), A6, Executive, Legal, Folio.
Le recto-verso n’est pris en charge que pour le papier A4
Introducteur manuel : largeur de 76,2 mm à 215,9 mm,
longueur de 116 mm à 355,6 mm
Oui, à partir de l’introducteur manuel
La précision de l’impression dépendra de la qualité et du type de support utilisé

1Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798
2Vertical x horizontal
3En option téléchargement gratuit à partir de Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4Pour Windows® uniquement
5Le nombre maximum de pages imprimées par mois permet de comparer la durabilté des produits

602 (L) x 534 (P) x 565 (H) mm 27,5 kg
410 (L) X 483 (P) X 410 (H) mm 23,4 kg

Environnement
Valeur TEC
Consommation électrique
Pression sonore
Puissance sonore
Economie d’énergie
Economie de toner

1,4 kWh/semaine
380W en impression, 70W en mode Prêt, 7,5W en mode Veille, 1,8W en mode
Veille Profonde, 0,05W machine éteinte
53dBA en impression, 33dBA en mode Prêt
6,42B en impression, 4,44B en mode Prêt
Consomme moins d’énergie lorsque le produit n’est pas utilisé
Réduit la consommation de toner

Volumes d’Impression
300 à 1 500 pages
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Taille des supports

Impression Poster
Impression de filigrane
Impression ID
Mode Livret
Ignorer les pages blanches
Impression du texte en noir

Réduction jusqu’à 2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur une seule page A4
(fonction supportée par Mac)
Agrandit 1 page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Ajoute un texte prédéfini à vos documents en filigrane
Ajoute une identification à vos documents imprimés
Imprime des documents en livret format A5
Ignore les pages blanches dans vos documents
Convertit tout le texte dans vos documents en noir lors de l’impression
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Sortie papier
Type de supports

LE 4-EN-1 COULEUR
HAUTE PERFORMANCE

Fonctions du Pilote d’Impression avec Windows

Volume d’impression mensuel
recommandé5

Gestion Du Papier
Entrée papier

Windows 8® (éditions 32 & 64 bit), Windows 7® (éditions 32 & 64 bit),
Windows Vista® (éditions 32 & 64 bit), Windows® XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit),
Windows® XP Home Édition, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (éditions 32 & 64 bit),
Windows® Server 2003 (éditions 32 & 64 bit)
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
CUPS, LPD/LPRng (Environnement x86/x64)

Poids & Dimensions
Jusqu’à 22 cpm (copies par minute) en noir et en couleur
600 x 600 dpi
Jusqu’à 99 copies de chaque page
De 25 à 400% par tranche de 1%

Numérisation Couleur
Résolution

Macintosh
Linux

Impression N-en-1

Impression Couleur Recto-Verso
Vitesse d’impression (A4)
Vitesse d’impression
recto-verso (A4)
Résolution
Langages d’impression
Temps de sortie 1ère page
Temps de préchauffage

Windows®

R

Interface réseau
Interface réseau sans fil
Ecran
Connectivités mobiles
Web Connect

Systèmes d’Exploitation
LED électrophotographique
333 MHz
192 Mo
USB 2.0 hi-speed, et port USB en façade pour imprimer depuis et numériser vers
une clé USB
Ethernet 10 base-T / 100 base-TX
IEEE 802.11b/g/n
Tactile couleur 9,3 cm
Applications Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ et Wi-Fi Direct™
Impression depuis et numérisation vers Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®,
Googl eDriveTM, PicasaTM, et SkyDrive®
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) &
AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
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Technologie
Processeur
Mémoire
Interface locale
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Brother à périmètre équivalent. Choisir une imprimante avec un volume d’impression supérieur à vos besoins vous apportera d’avantage de sérénité.

Contact:

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
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Site Internet : www.brother.fr
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 des marques de leurs sociétés
respectives.

at your side = à vos côtés

Impression
IMPPESSION
A4/A3

NUMÉRISATION

COPIE télécopie
FAX

Le MFC-9330CDW est un multifonction
4-en-1 rapide, alliant la performance du
Wi-fi ou du recto-verso et la flexibilité
nécessaire à votre entreprise.

www.brother.eu
www.brother.fr
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MFC-9330CDW
Le multifonction MFC-9330CDW se distingue par ses fonctionnalités innovantes conçues pour répondre à toutes
vos exigences et vous offrir une performance de tous les instants.
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La vitesse d’impression
jusqu’à 22 ppm combinée
à l’écran tactile de 9,3 cm
permettent aux utilisateurs
d’obtenir des résultats
rapidement et facilement.

Intégré

Connecté

De nombreuses fonctions
de numérisation sont
disponibles et permettent
de partager les informations
rapidement (ex : Scan-vers
FTP)

Partagez le MFC-9330CDW à
plusieurs utilisateurs grâce au
Réseau Ethernet et au Wi-Fi.

Fiable

Mobile

Le MFC-9330CDW produit
des impressions de qualité et
constantes

Utilisez l’application
iPrint&Scan, Apple AirPrint
ou Google Cloud PrintTM
pour imprimer depuis votre
iPhone, iPad ou votre
appareil AndroidTM ou
Windows®.

Flexible

Économies

Le chargeur automatique
de documents de 35 feuilles
permet la numérisation,
la copie et l’envoie de
télécopies de plusieurs
pages.

Réduisez vos coûts
d’impression grâce au
recto-verso et aux toners
haute capacité disponibles à
la vente.

Web Connect
Imprimez depuis ou
numérisez vers Box, DropBox,
Evernote®, Facebook, Flickr®,
Google DriveTM, PicasaTM et
SkyDrive®.

MFC-9330CDW

