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L’imprimante multifonction
Révolutionnez votre expérience d’impression et de 
numérisation avec le DCP-J1200W, conçu pour satisfaire 
notre rythme de vie d’aujourd’hui. Cette imprimante 
multifonction compacte offre des fonctionnalités 
d’impression, de copie et de numérisation, avec une 
connexion Wi-Fi qui vous permet de l’utiliser depuis votre 
smartphone. 

De plus, grâce aux cartouches d’encres embarquées 
permettant d’imprimer jusqu’à 720 pages, vous pourrez 
imprimer davantage et en continu.

Enfin, en téléchargeant gratuitement l’application Brother 
Mobile Connect sur iOS ou Android, vous pourrez lancer des 
tâches d’impression, gérer vos documents ou commander 
des cartouches d’encre où que vous soyez, à tout moment.

• Gestion Mobile (application Brother Mobile 
Connect téléchargeable gratuitement)

•  Connectivité Wi-Fi
•  Bac papier standard de 150 feuilles
•  Vitesse d’impression jusqu’à 16 ipm*
•  Copie et numérisation en couleur
•  Cartouches embarquées - noir : jusqu’à 720 

pages, couleur : jusqu’à 480 pages**
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* Vitesse d’impression ESAT selon la norme ISO/IEC 24734
** Rendement approximatif calculé conformément à la norme ISO/IEC 24711
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Consommables originaux Brother

L’application
Imprimer et numériser n’a jamais été  
aussi simple

La façon dont nous vivons et travaillons évolue. Brother 
Mobile Connect offre des fonctionnalités intuitives qui vous 
font gagner du temps et qui s’intègrent parfaitement dans 
votre rythme de vie quotidien. Imprimez et numérisez des 
documents depuis votre smartphone en toute simplicité. 
Vous pouvez même modifier des paramètres tels que le type 
de papier ou la couleur.

Lancez une impression, où que vous soyez,  
à tout moment 

Que vous soyez en déplacement, chez vous ou dans les 
transports, la fonction d’impression à distance vous permet 
de lancer une impression où que vous soyez. Vous pouvez 
ainsi organiser votre journée comme vous le souhaitez, et 
récupérer votre document imprimé à votre retour à la maison.

Plus de perte de fichiers numérisés

L’application Brother Mobile Connect enregistre toutes 
vos données numérisées, ce qui vous permet de récupérer 
facilement vos fichiers à tout moment et de continuer à 
travailler sans avoir à les numériser à nouveau.

Interface personnalisable
 
L’écran d’accueil de votre application Mobile Connect peut 
être personnalisé à votre convenance : augmentez la taille 
et la position des fonctions les plus utilisées ou créez une 
présentation différente pour chaque imprimante que vous 
possédez.

Remplacez les cartouches d’encre 
rapidement et facilement 
Vous pouvez acheter des cartouches d’encre 
directement sur l’application Brother Mobile 
Connect. Ainsi, vous n’avez plus besoin de vous 
souvenir du modèle de l’imprimante et êtes certain 
d’acheter la cartouche d’encre qui convient.

Seuls les consommables originaux Brother 
garantissent qualité d’impression et tranquillité 
d’esprit. Protégez votre imprimante et profitez 
d’une fiabilité sans faille à chaque impression 
grâce aux cartouches d’encre originales 
Brother.
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le téléchargement de  
l’application est facultatif



Brother France S.A.S
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 ROISSY-EN-FRANCE

www.brother.fr

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. 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..
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