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Pour une impression de qualité et 
totalement connectée à domicile

Mini
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Innovante, 
design,
compacte

IMPRESSION COPIE NUMÉRISATION WI-FIFAX



De nombreuses
fonctionnalités
dans une machine 
compacte



Lorsque vous choisissez une imprimante, 
il est important de trouver le bon équilibre 
entre design, performance et rentabilité. 
Chez Brother, nous comprenons 
parfaitement les attentes des familles 
modernes en matière d’impression.  
C’est là qu’intervient notre dernière 
gamme d’imprimantes A4 jet d’encre 
couleur.

Cette gamme comprend 3 multifonctions offrant des  
fonctions d’impression, de numérisation, de copie et de 
télécopie de haute qualité. Vous aurez également accès à un 
large choix d’options de connectivité, telles que le Wi-Fi, une 
connexion USB ou encore la gestion de l’imprimante depuis un 
appareil mobile.

Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, ces appareils feront 
l’unanimité au sein de la famille et vous aideront à créer vos 
documents, qu’il s’agisse de photographies, de documents 
personnels ou des devoirs de vos enfants.

Une imprimante dont vous 
pourrez être fier



Wi-Fi
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FLAGSHIP 
MODEL

FLAGSHIP 
MODEL

• Connectivité Wi-Fi 
• Compatible Mobile (application Brother Mobile Connect 

téléchargeable gratuitement)
• Écran tactile de 6,8 cm 
• Vitesse d’impression : jusqu’à 17 ipm en noir et jusqu’à 

16,5 ipm en couleur**
• Impression en recto-verso automatique
• Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 6 000 dpi
• Bac papier de 150 feuilles
• Cartouches embarquées - Noir (LC421BK) : jusqu’à  

200 pages, couleur (LC421CMY : jusqu’à 200 pages*

* Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711 
** Selon la norme ISO/IEC 24734

DCP-J1140DW 1
IMPRESSION COPIE NUMÉRISATION
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• Connectivité Wi-Fi 
• Compatible Mobile (application Brother Mobile Connect 

téléchargeable gratuitement)
• Écran LCD de 4,5 cm 
• Vitesse d’impression : jusqu’à 17 ipm en noir et jusqu’à  

9,5 ipm en couleur**
• Impression en recto-verso automatique
• Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
• Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 6 000 dpi***
• Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 3 600 dpi****
• Bac papier de 150 feuilles
• Cartouches embarquées - Noir (LC421BK) : jusqu’à  

200 pages, couleur (LC421CMY : jusqu’à 200 pages*

MFC-J1010DW2
IMPRESSION COPIE NUMÉRISATION FAX Wi-Fi

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

* Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711 
** Selon la norme ISO/IEC 24734
*** Windows uniquement 
**** macOS
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• Connectivité Wi-Fi 
• Compatible Mobile (application Brother Mobile Connect 

téléchargeable gratuitement)
• Écran LCD de 4,5 cm
• Vitesse d’impression : jusqu’à 17 ipm en noir et jusqu’à  

9,5 ipm en couleur**
• Impression en recto-verso automatique
• Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 6 000 dpi***
• Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 3 600 dpi****
• Bac papier de 150 feuilles
• Cartouches embarquées - Noir (LC421BK) : jusqu’à  

200 pages, couleur (LC421CMY : jusqu’à 200 pages*

DCP-J1050DW3
IMPRESSION COPIE NUMÉRISATION
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* Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711 
** Selon la norme ISO/IEC 24734
*** Windows uniquement 
**** macOS



Pour imprimer des documents aux couleurs intenses, ne cherchez 
pas plus loin. Avec des résolutions d’impression allant jusqu’à  
1 200 x 6 000 dpi, vos documents seront toujours aussi 
impressionnants. Vous pouvez même imprimer des photos 
directement sur du papier photo, sans avoir à les découper. 

Il ne faut pas nécessairement un équipement encombrant et 
volumineux pour profiter d’impressions de haute qualité.  
Avec leurs dimensions d’environ 400 (L) x 343 (P) x 151 (H) mm, 
ces machines compactes sont dotées de nombreuses fonctions 
utiles telles que le chargeur automatique de documents, la 
connexion Web, les fonctions de numérisation en ligne, l’écran 
tactile et bien plus encore.

Chaque machine de la gamme dispose d’une connexion Wi-Fi 
et d’une compatibilité mobile, ce qui vous permet d’imprimer à 
distance rapidement et facilement. De plus, toute personne, comme 
un invité par exemple, peut facilement se connecter et imprimer 
rapidement un document.

Dès la mise en route de la machine vous remarquerez sa simplicité 
d’utilisation. Après une installation rapide, vous pouvez gérer les 
tâches via l’écran LCD couleur, ou bien via la nouvelle application 
Brother Mobile Connect. Qu’il s’agisse d’imprimer automatiquement 
en recto-verso, ce qui permet d’économiser du papier, ou d’utiliser 
le chargeur automatique de documents pour numériser plusieurs 
pages à la fois, vous améliorerez votre flexibilité en accomplissant 
plusieurs tâches.

Impression de couleurs vives

Compacte mais avec de 
nombreuses fonctionnalités

Imprimez où que vous soyez chez vous

Flexible et simple d’utilisation

Innovante, design, compacte



Vous ne mettriez pas le mauvais carburant dans votre voiture 
n’est-ce pas ? Pour tirer le meilleur parti de votre imprimante 
Brother, ne faites pas de compromis sur l’encre ; seule l’encre 
originale Brother vous permet d’obtenir des performances 
parfaites à chaque fois.

Les cartouches d’encre originales de Brother vous aideront non 
seulement à maintenir votre imprimante dans le meilleur état possible 
pour une qualité d’impression inégalée, mais elles sont aussi plus 
constantes que les cartouches non authentiques.

Vous économiserez également de l’argent en évitant les coûts de 
réimpression.

Seuls les consommables 
originaux Brother garantissent 
qualité d’impression et 
tranquillité d’esprit.
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Consommables originaux Brother

Nouvelle  
application : 
Brother Mobile 
Connect
La façon dont nous vivons et 
travaillons évolue de jour en jour.  
Pour s’adapter à ces changements, 
nous avons lancé une nouvelle 
application. Brother Mobile Connect 
offre des fonctionnalités intuitives qui 
permettent de gagner du temps et qui 
sont parfaitement adaptées à votre 
rythme de vie quotidien. Lancez une 
impression où que vous soyez, gérez 
vos documents et commandez des 
cartouches d’encre originales Brother, 
le tout à partir de votre smartphone.

TÉLÉCHARGEABLE 
GRATUITEMENT

Caractéristiques de 
l’application

Lancement simple 
des impressions et 
numérisations

Lancez une impression où 
que vous soyez, quand 
vous le souhaitez

Plus de perte de fichiers 
numérisés

Interface  
personnalisable

Achetez vos cartouches 
d’encre rapidement et 
facilement



Parc des reflets - Paris Nord 2 
165, avenue du Bois de la Pie - PB 46061
95913 ROISSY-EN-FRANCE

Brother France S.A.S

www.brother.fr

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l’impression et sont sujettes à modifications. Brother est une marque déposée de Brother
Industries Ltd. Les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Contact :

10-31-1240 10-31-1240 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org
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