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Imprimantes multifonction
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Restez
toujours
connecté

Une qualité d’impression
professionnelle
à domicile
Dans le monde d’aujourd’hui, nous
travaillons de plus en plus à domicile.
Par conséquent, nous avons plus que
jamais besoin d’une imprimante fiable
et de qualité professionnelle, tout en
restant compacte et design. Avec ces
imprimantes multifonction robustes
et ultra connectées, vous pourrez
continuer de bénéficier d’une impression
professionnelle dans le confort de
votre maison.

Cette gamme se compose d’imprimantes aux fonctionnalités
professionnelles, pensées pour vous aider à imprimer et numériser
une grande variété de documents. Les cartouches d’encre haute
capacité embarquées vous permettront de faire des économies
considérables et donc d’obtenir un coût à la page très faible.
Cette gamme comprend trois imprimantes multifonction, chacune
d’entre elles offrant des avantages différents pour faciliter le travail
à domicile. Une de ces machines est la dernière nouveauté de
notre gamme All in Box, un pack d’impression conçu pour vous
aider à mieux travailler et à réduire vos coûts d’impression avec
3 ans de cartouches d’encre*** inclus.
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• Connectivités Wi-Fi et réseau Ethernet
• NFC (Near-Field Communication)
• Compatible Mobile (application Brother Mobile
Connect téléchargeable gratuitement)
• Écran tactile couleur de 6,8 cm
• Impression en recto-verso automatique
• Résolution d’impression 1 200 x 4 800 dpi*
• Vitesse d’impression : jusqu’à 20 ipm en noir et
jusqu’à 19 ipm en couleur**
• Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
• Entrée papier de 400 feuilles au total
• Cartouches embarquées - noir (LC426BK) : jusqu’à
3 000 pages, couleur (LC426CMY) : jusqu’à 1 500
pages***

*Horizontal vs vertical **Selon la norme ISO/IEC 24734
***Selon la norme ISO/IEC 24711
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• Connectivité Wi-Fi
• Compatible Mobile (application Brother Mobile
Connect téléchargeable gratuitement)
• Écran LCD couleur de 4,5 cm
• Impression en recto-verso automatique
• Résolution d’impression 1 200 x 4 800 dpi*
• Vitesse d’impression : jusqu’à 20 ipm en noir et
jusqu’à 19 ipm en couleur**
• Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
• Entrée papier de 150 feuilles
• Cartouches embarquées - noir (LC426BK) : jusqu’à
3 000 pages, couleur (LC426CMY) : jusqu’à 1 500
pages***

*Horizontal vs vertical **Selon la norme ISO/IEC 24734
***Selon la norme ISO/IEC 24711
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• Connectivités Wi-Fi et réseau Ethernet
• NFC (Near-Field Communication)
• Compatible Mobile (application Brother Mobile
Connect téléchargeable gratuitement)
• Écran tactile couleur de 6,8 cm
• Impression en recto-verso automatique
• Résolution d’impression 1 200 x 4 800 dpi*
• Vitesse d’impression : jusqu’à 20 ipm en noir et
jusqu’à 19 ipm en couleur**
• Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
• Entrée papier de 400 feuilles au total
• Trois ans de cartouches inclus dans le pack noir (LC426XLBK) : jusqu’à 6 000 pages,
couleur (LC426XLCMY) : jusqu’à 5 000 pages***
• Garantie 3 ans incluse

3 ANS

*Horizontal vs vertical **Selon la norme ISO/IEC 24734
***Selon la norme ISO/IEC 24711
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Vous aider à en faire plus lorsque
vous travaillez à domicile

La dernière technologie en matière de
cartouches d’encre
Nous avons revu la conception de nos cartouches d’encre pour
qu’elles contiennent plus d’encre, et avons intégré un réservoir
d’encre interne qui permet d’imprimer plus de pages en continu
tout en préservant la compacité de l’imprimante. De plus, grâce à la
fonction de jauge, vous pouvez vérifier les niveaux d’encre restant
sur votre écran LCD afin d’éviter d’être à court d’encre.

Qualité d’impression professionnelle
Travailler à domicile ne doit pas vous empêcher de réaliser des
impressions de qualité professionnelle. Grâce à ces imprimantes,
vous profitez d’une impression rapide et de qualité professionnelle,
directement depuis chez vous.

Multi-tâches et accessible à tous

Technologie de numérisation

Configurer ou utiliser ces imprimantes au quotidien est un
jeu d’enfants. Ces multifonctions traitent de façon autonome
vos documents les plus volumineux, vous permettant de
vous concentrer sur votre travail. Qu’il s’agisse d’imprimer
automatiquement en recto-verso (pour économiser du papier
et faire un geste pour l’environnement) ou de numériser un
document de plusieurs pages via le chargeur automatique de
documents, vous êtes certain d’améliorer votre efficacité.

En tant que multifonctions, ces imprimantes font bien plus
qu’imprimer. Par exemple, les options de numérisation disponibles
peuvent améliorer considérablement votre productivité depuis votre
domicile. Vous pouvez numériser rapidement en couleur ou en
monochrome vers divers destinations afin de faciliter la gestion de
vos documents.

Qu’est-ce que All in Box ?
XL

XL

3 ANS

All in Box est un pack d’impression complet permettant
de faire des économies et de gagner du temps. Ce pack
est conçu pour vous permettre d’imprimer en continu, en
toute circonstance.
• Choix de périphériques offrant les fonctions
d’impression, de copie, de numérisation et
de télécopie
• Un faible coût à la page et des consommables pour
3 ans d’impression
• Une tranquillité d’esprit assurée pendant 3 ans
grâce à la garantie incluse pour votre imprimante
tout-en-un et vos consommables

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

Fiabilité
Les consommables originaux Brother sont testés rigoureusement
pour assurer une fiabilité sans faille et éviter toutes mauvaises
surprises.
Qualité
Alors que d’autres consommables peuvent fournir un rendu
variable, les consommables originaux Brother sont toujours le
bon choix.
Sécurité
Nos consommables sont soumis aux normes ISO pour
que vous n’entriez jamais en contact avec des particules
potentiellement dangereuses.
Garantie
Protégez la garantie de votre imprimante en utilisant les
consommables originaux Brother.

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
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