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DÉCOUVREZ LE

MFC-J6520DW
CONNECTÉ AU CLOUD POUR LA 
PRODUCTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

Le MFC-J6520DW est bien plus qu'un simple 
multifonction. Avec une gamme de fonctionnalités 
connectées au Cloud, il a été conçu pour vous 
permettre de rester connecté à votre entreprise pour 
gérer vos documents où que vous soyez. 

Bienvenue dans une nouvelle ère de l'impression. 

Impactant

Créez et communiquez 
avec des documents 
impactants pour votre 
entreprise grâce à 
l'impression, la copie, la 
numérisation et la télécopie 
allant jusqu'au format A3.

A3
Rapide

Le MFC-J6520DW est conçu 
pour vous faire gagner 
du temps et vous aider à 
obtenir le meilleur pour votre 
entreprise. Les vitesses 
d'impression rapides et le 
chargeur automatique de 
documents vous aident 
à gérer vos documents 
rapidement et avec simplicité 
afin que vous puissiez vous 
concentrer sur votre coeur de 
métier.

Cloud

Le MFC-J6520DW est 
connecté au Cloud afin de 
partager vos documents 
rapidement et avec simplicité. 
Grâce à la fonction Cloud, 
numérisez directement vos 
documents vers un service 
Cloud tel que Dropbox ou 
Evernote afin d'en disposer 
en quelques secondes et de 
les partager avec votre équipe 
(formats .pdf, .pptx et .docx).

Mobile

Accédez à vos documents 
où que vous soyez grâce aux 
solutions d'impression et de 
numérisation Mobile : App 
Brother iPrint&Scan, Apple 
AirPrint ou Google Cloud 
PrintTM.

Economique

En plus de pouvoir imprimer 
jusqu'à  2400 pages en N&B 
et 1200 pages en couleur 
avec les cartouches XL haute 
capacité, le MFC-J6520DW 
propose également des 
fonctionnalités économiques 
telles que l'impression recto-
verso ou encore le mode 
économie d'encre pour 
réduire considérablement la 
consommation d'encre.
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Avec Brother Apps & 
Solutions, la solution  
pour gagner en efficacité.

Scan vers Office
Une fonctionnalité intelligente 
permettant de numériser un 
document qui est ensuite 
converti en un fichier Microsoft 
Office modifiable. 

Scan vers Email
Numériser un document vers 
une adresse Email directement 
depuis l'écran tactile en toute 
simplicité.

Détourer & Copier
Fonctionnalité permettant 
d'entourer en rouge le contenu 
dont vous avez besoin puis 
l'imprimante copiera uniquement 
la zone entourée, permettant 
ainsi d'économiser de l'encre.

Détourer & Numériser
Fonctionnalité permettant 
d'entourer en rouge le contenu 
dont vous avez besoin puis 
l'imprimante numérisera 
uniquement la zone entourée, 
permettant ainsi de gagner du 
temps.

L'avantage 
Brother

Caractéristiques clés
• Vitesses d'impression jusqu'à 22 ipm en N&B et 20 ipm  
  en couleur

• Impression recto-verso automatique jusqu'au format A3

• Chargeur automatique de documents jusqu'au format A3

• Ecran LCD couleur tactile 6,8 cm

• Connexion Ethernet, Wifi et Wi-Fi DirectTM

• Impression et numérisation mobile

• Cartouches haute capacité jusqu'à 2400 pages en N&B et 

1200 pages en couleur

• Bac papier de 250 feuilles



Contact:

BROTHER FRANCE S.A.S. 
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX
Site web : www.brother.fr
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 côtés. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Capacité mémoire  128 Mo
Connectivité  USB 2.0 High Speed, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX
Connectivité mobile  App Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™
Affichage  Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Vitesse ISO/IEC 24734    Jusqu’à 22 ipm en N&B et 20 ipm en couleur
Recto-verso automatique  Jusqu'au format A3
Résolution   Jusqu’à 6000 x 1200 dpi (vertical x horizontal)
Taille minimum de gouttelette 1,5 picolitres (uniquement avec du papier BP71, voir rubrique Consommables)

Vitesse du modem     33,6 kbps
Carnet d’adresses     Possibilité de mémoriser jusqu’à 100 numéros pré-enregistrés
Mémoire de transmission 
et réception     Jusqu’à 200 pages (ITU-T Test Chart No 1)
Mode de Correction d’Erreur       Les erreurs lors de la transmission sont corrigées automatiquement assurant  

ainsi la bonne transmission des documents reçus
Autres fonctions Transfert des télécopies, Accès à distance, Récupération de fax,  

Double accès, i-Fax**, PC-Fax en envoi, PC-Fax en réception**, Réduction  
automatique, Groupe de diffusion

Vitesse ISO/IEC 24735   Jusqu’à 12 ipm en N&B et 9 ipm en couleur
Résolution   Jusqu’à 1200 x 2400 dpi (N&B et couleur)
Multicopie   Oui (99 copies)
Agrandissement / Réduction De 25% à 400% par tranche de 1% 
Autres caractéristiques N-en-1, Impression Poster

DIMENSIONS ET POIDS
Avec carton (L x P x H) 657 x 521 x 350 mm - 18,3 kg

Sans carton (L x P x H)    553 x 433 x 247 mm - 14,5 kg

IMPRESSION ET NUMÉRISATION DIRECTE
USB   PictBridge, Clé USB
Cartes mémoires  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High  

Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card,  
Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile

Format impression directe   JPEG
Format numérisation directe JPEG, PDF (couleur), TIFF, PDF (N&B)

LOGICIELS
Logiciel d’installation fourni Brother MFL-Pro Suite
Windows®   Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE avec OCR, 
Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Systèmes d’exploitation Windows® 8 (32bits(x86) & 64bits(x64) editions), 
supportés Windows® 7 (32bits(x86) & 64bits(x64) editions), 

Windows Vista® (32bits(x86) & 64bits(x64) editions), 
Windows® XP Professional (32bits(x86) & 64bits(x64) editions), 
Windows® XP Home, 
Windows Server® 2003 & 2008 (32bits(x86) & 64bits(x64) editions), 
Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bits(x64) edition),
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 

AUTRES
Consommation électrique   En fonctionnement : 28 W

En attente : 5,5 W
En veille : 1,5 W
En arrêt : 0,04 W

Niveau sonore   50 dBA (en moyenne)

Faisant parti intégrante de la gamme Print 3.0, le MFC-J6520DW a été conçu pour vous permettre de rester connecté à votre entreprise, vous aidant 
ainsi à gagner en productivité. Grâce à une connectivité améliorée, accédez à vos documents où que vous soyez.

Connectez-vous directement à vos comptes en ligne depuis l'imprimante afin de numériser et envoyer vos documents vers : GOOGLE DRIVE™, 
FACEBOOK™, FLICKR®, Dropbox, PICASA™, EVERNOTE™, SkyDrive® et Box. De plus, imprimez directement depuis votre appareil mobile grâce 
à AirPrint, Google Cloud PrintTM ou l'app Brother iPrint&Scan.

Avec le Print 3.0, réalisez des économies grâce aux cartouches haute capacité vous permettant d'imprimer jusqu'à 2400 pages. 

Utiliser l'écran LCD couleur tactile de 6,8 cm pour accéder aux fonctionnalités simples d'utilisation telles que le Scan vers USB, Email ou Serveur 
FTP ainsi que la prévisualisation des Fax.

Le MFC-J6520DW est conforme aux normes environnementales des labels Blue Angel et Nordic Swan, assurant ainsi une faible consommation 
énergétique, de faibles niveaux sonores et une conception respectueuse de l'environnement.

*Téléchargement optionnel disponible sur http://solutions.brother.com
**Réception sous Windows uniquement
***Capacité des cartouches déclarée selon la norme ISO/IEC24711
Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac et le logo Mac sont des marques d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. PICASA et Google Drive sont des marques déposées de Google Inc.
L’utilisation de ces marques déposées est sujette à l’autorisation de Google Inc. FLICKR est une marque déposée de Yahoo! Inc

MFC-J6520DW Caractéristiques Techniques

CONSOMMABLES
Cartouches standard Noir / Cyan / Magenta / Jaune : LC123BK/C/M/Y : jusqu'à 600*** pages A4
Cartouches haute capacité Noir : LC129XLBK : jusqu'à 2400*** pages A4,

Cyan / Magenta / Jaune : LC125XLC/M/Y : jusqu'à 1200*** pages A4 

Papier Brother  BP71GA3 : Papier photo brillant A3, 20 feuilles
BP71GA4 : Papier photo brillant A4, 20 feuilles
BP71GP20/50 : Papier photo brillant 10x15 cm, 20/50 feuilles
BP60MA3 : Papier jet d’encre mat A3, 25 feuilles
BP60MA : Papier jet d’encre mat A4, 25 feuilles
BP60PA3 : Papier jet d’encre A3, 250 feuilles
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Résolution  Optique : Depuis la vitre d'exposition : jusqu’à 2400 x 2400 dpi. 
Depuis le chargeur de documents : jusqu'à 2400 x 1200 dpi.
Interpolée : Jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi 

Vitesse  A partir de 3,37 secondes en N&B et 3,48 secondes en couleur (format A4,  
100 x 100 dpi)

Scan vers Email, OCR, Image, Fichier, Clé USB, Carte mémoire, FTP, Réseau**,      
Serveur E-mail*, Services Web.

Format JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (Clé USB supporte les PDF N&B  
et couleur, JPEG, TIFF)

GESTION DU PAPIER
Alimentation papier  Bac papier standard : 250 feuilles (64-220 g/m²)

Chargeur automatique de documents (ADF) : 35 feuilles (64-90 g/m²)
Introducteur manuel feuille à feuille jusqu'au format A3 (64-220 g/m²)

Sortie papier  50 feuilles
Formats papier  Paysage : A4, Lettre, EXE. Portrait : A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, 

Photo 10x15 cm, Carte Index, Photo 9x13 cm, Photo 13x18 cm et
Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch) 

Type de papier  Ordinaire, Jet d’encre, Brillant, Transparent

IMPRIMANTE COULEUR

FAX COULEUR 

COPIE COULEUR 

SCANNER COULEUR


