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Des impressions 
couleur A3 
exceptionnelles 
sans compromis



Notre gamme de jets d’encre 
professionnelles offre des impressions  
couleur A3 d’une qualité 
époustouflante. Avec une faible 
consommation d'énergie, vous avez la  
certitude de faire un pas dans la bonne  
direction pour votre empreinte 
carbone.

Cette gamme de jets d’encre professionnelles est dotée d’outils 
et de fonctionnalités spécifiques ainsi que de cartouches haute 
capacité pour vous aider à gérer les coûts sans sacrifier la qualité. 

Avec un délai d'impression de la première page inférieur à 5 
secondes2 et des vitesses d’impression pouvant atteindre 30 ipm1, 

vous n’êtes jamais bloqué dans l’attente de l’impression de vos 
documents. La souplesse dans la gestion des supports et la 
capacité de papier allant jusqu’à 750 feuilles6 vous permettent 
d’avancer avec le moins d’interruptions possible. Tous les modèles 
impriment en couleur jusqu’au A3, avec la copie et la numérisation 
A3 en option. 

Ajoutez-y des solutions de gestion des impressions, de solides 
fonctionnalités de sécurité pour protéger votre entreprise et 
de nombreuses options de connectivité, et voilà une ligne 
d’imprimantes qui ne se contentent pas de suivre le rythme de 
votre entreprise, mais qui lui permettent de donner le meilleur 
d’elle-même.



La nouvelle encre à pigments donne de la vie à vos documents 
avec des images nettes et éclatantes. Grâce à la combinaison 
optimale des ingrédients colorés, vous avez la certitude que vos 
documents résistent à l’eau, aux taches et à la décoloration. 

Créez des documents 
percutants qui sortent du lot

N’ayez crainte, vous ne vous retrouverez pas en panne d’encre au 
moment où vous en avez le plus besoin. Notre jauge compteuse 
de pages exclusive vous offre une visibilité absolue sur l’encre 
restant dans vos cartouches. De plus, les cartouches transparentes 
vous permettent également de voir le niveau d’encre restante et 
de savoir quand elles doivent être remplacées, ce qui évite de les 
changer trop tôt.

Jauge de pages

Nous savons comme les technologies qui tombent en panne 
peuvent être frustrantes et les effets en cascade qu’elles ont sur 
le reste de votre entreprise. C’est pourquoi cette gamme de jets 
d’encre professionnelles a été conçue pour être durable. Une tête 
d’impression repensée et une plus longue durée de vie du moteur 
permettront à votre imprimante d’imprimer aussi longtemps que 
vous en aurez besoin.

Travaillez sans 
interruption

Soyez tranquille, vos documents professionnels sont en sécurité 
avec les fonctionnalités de sécurité professionnelles de série. 
Des fonctionnalités intégrées telles que la prise en charge IPsec 
et le contrôle d'accès, conformément aux normes IEEE 802.1x, 
contribuent à protéger votre réseau. La détection des intrusions 
permet aux appareils de surveiller en permanence et de détecter 
automatiquement les attaques, et de prendre des mesures 
préventives pour se protéger contre les tentatives de piratage. 

Le chiffrement de bout en bout vous permet de vous connecter et 
de partager des documents en toute confiance grâce au partage 
de documents sécurisé par SFTP. Les données sont chiffrées et 
protégées par mot de passe par SSL lors de leur transfert: ainsi, 
quiconque essaie de les intercepter ne pourra pas les lire.

Fonctionnalités de 
sécurité intégrées

Des impressions 
couleur A3 sécuri-
sées et réussies 
sur lesquelles vous 
pouvez compter



Redéfinir  
la technologie  
d’impression



Une nouvelle génération 
puissante d’imprimantes 
haute densité

Élément piézoélectrique 40 μm

1 680 chambres d’encre individuelles

Depuis des années, nos ingénieurs de 
recherche travaillent sans relâche à redéfinir les 
fondements de notre technologie jet d’encre. Ils 
s’attachent à créer des composants plus précis 
et plus durables afin d’améliorer la vitesse 
d’impression et d’allonger la durée de vie de la 
machine. 

La puce d’impression brevetée MAXIDRIVE de Brother utilise 
un système piézoélectrique exclusif à double transformation qui 
injecte de l’encre à puissance élevée.  

La puce d’impression MAXIDRIVE offre une impression couleur 
ultra-rapide, durable et d’excellente qualité. Les gouttelettes 
d’encre sont fournies par un film de 40 micromètres d’épaisseur 
et éjectées par 1 680 chambres individuelles sur une unique 
puce d’impression.

Qualité d’impression 
améliorée

Chaque puce contient 1 680 chambres 
de pression où les gouttelettes d’encre 
sont libérées.

Plus durable  

Jusqu’à 200 % d’impressions 
supplémentaires sur la durée de vie. 
Élément piézoélectrique conçu pour 
changer de forme vers le haut et vers le 
bas.∆

Vitesse d’impression 
accrue

Injection haute vitesse, jusqu’à 
150 % plus rapide avec la commande 
avancée des gouttelettes.∆, ◊

∆ Par rapport au modèle conventionnel Brother
◊ Uniquement sur une sélection de modèles pour impression couleur 



Des impressions 
couleur A3 d’une qualité 
époustouflante

MFC-J6957DW

Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm1 

Impression, numérisation, copie et fax A3 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 3 x 250 feuilles6

Bac multifonction de 100 feuilles6

Chargeur autom. de documents A3 recto-verso de 50 feuilles6

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification 
sécurisée, impression et numérisation mobiles
Encres haute capacité en option  
BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages7

WIRELESSIMPRESSION COPIE SCAN FAX WIFI



HL-J6010DW

MFC-J5955DW

WIRELESS
Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm1

Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm1

Impression A3 et A4 recto-verso automatique

Impression, numérisation, copie et fax A4 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 6,8 cm

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles6

Bacs à papier 2 x 250 feuilles6

Impression depuis clé USB

Bac multifonction de 100 feuilles6

Chargeur autom. de documents A4 recto-verso de 50 feuilles6

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification  
sécurisée et impression mobile

Encres haute capacité en option  
BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages7

NFC (Near-Field Communication) pour authentification 
sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres haute capacité en option  
BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages7

MFC-J6955DW

Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm1

Impression, numérisation, copie et fax A3 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles6

Bac multifonction de 100 feuilles6

Chargeur autom. de documents A3 recto-verso de 50 feuilles6

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification 
sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres haute capacité en option  
BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages7

WIRELESSIMPRESSION WIFI

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSIMPRESSION COPIE SCAN FAX WIFI

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSIMPRESSION COPIE SCAN FAX WIFI

Bac multifonction de 100 feuilles6



Nous vous promettons une tranquillité d’esprit absolue avec la 
gestion déléguée des impressions (MPS) de Brother. Ne tombez 
plus jamais en panne d’encre: nous commandons et livrons 
vos consommables juste au moment où vous en avez besoin, 
afin de réduire le temps d’indisponibilité et d’augmenter la 
productivité. Vous pouvez aussi mieux maîtriser vos impressions 
en supervisant la consommation tout en gardant un œil sur les 
coûts d’impression.

Nous savons que dans les affaires, chaque seconde compte. 
Avec nos options de dépannage, votre machine nous informe 
quand elle a besoin d’être réparée, ce qui nous permet de réagir 
rapidement et de réduire son indisponibilité.

Ne vous retrouvez pas sans imprimante au 
moment où vous en avez le plus besoin

Nous savons que la visibilité est cruciale pour la planification 
des budgets d’impression. Sur notre portail en ligne intuitif, vous 
pouvez consulter la répartition précise de tous vos coûts, ainsi que 
des rapports sur vos usages. Ainsi, vous gardez en permanence 
l’œil sur votre consommation.

Pas besoin de se soucier des dépenses

Ne tombez plus jamais en panne d’encre avec notre gestion 
déléguée des impressions (MPS). Nous nous chargeons de 
la commande, de la livraison et même du recyclage de vos 
cartouches d'encre usagées, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur votre activité.

Faites-vous livrer directement l’encre

Notre assistance At Your Side vous évite de faire face à de longues 
périodes d’indisponibilité. Nous réagissons rapidement en cas de 
panne et nous apportons une assistance professionnelle  
de façon à minimiser l’impact sur votre activité.

Pas besoin d’attendre des réparations

Une impression 
contractualisée 
qui s’auto-gère

La gestion déléguée des impressions (MPS) vous permet 
de tirer le meilleur de vos appareils tout en vous évitant 
les désagréments de la gestion quotidienne de votre parc 
d’imprimantes. C’est pourquoi chaque imprimante a été 
conçue pour les MPS.



Nous prenons nos responsabilités 
environnementales très à cœur et 
encourageons nos clients à faire de 
même en nous renvoyant gratuitement 
leurs cartouches d’encre Brother 
usagées. Nous appliquons une politique 
Zéro déchet à la décharge pour ces 
retours et nous nous assurons que les 
cartouches vides sont recyclées de 
façon éthique.

En complément de notre promesse de 
recyclage, nous sommes partenaires 
de Cool Earth depuis plus de dix ans. 
Ensemble, nous aidons les populations 
locales à protéger la forêt tropicale de la 
déforestation.

Protéger
70 000
hectares 
de forêt tropicale

Préserver Stocker
23 305 975 37 000 000
arbres 
 

tonnes de 
réservoirs de carbone

Brother et Cool Earth soutiennent sept communautés dans les forêts tropicales 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans l’Amazonie péruvienne en leur faisant 
entretenir plus de 70 000 hectares de forêt tropicale, 23 305 975 arbres et  
plus de 37 millions de tonnes de réservoirs de carbone.





Bac d’alimentation standard - 250 feuilles (80 g/m2)

Bac multifonction - 100 feuilles

Bac abaissé - 250 feuilles

Troisième bac abaissé - 250 feuilles

Bac de sortie - A4 - 100 feuilles/A3 - 50 feuilles

Poids des supports: bac standard et multifonction - 64 à 220 g/m2, bac abaissé - 64 à 120 g/m2

Chargeur automatique de documents - 50 pages

Poids du support pour le chargeur automatique de documents - 64 à 120 g/m2

USB 2.0 haute vitesse

USB Host (avant) - impression/numérisation directes

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Sans fil 2,4 & 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) avec Wi-Fi DirectTM

Impression mobile - Mobile Connect, plugin Brother Print Service, AirPrint, Mopria

Web Connect (connexion à des services tiers) et applis Brother

Vitesse de numérisation recto A4 - 25 ipm en noir et blanc/25 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto A3 - 13,0 ipm en noir et blanc/13,0 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A4 - 30 ipm en noir et blanc/30 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A4 - 36 ipm en noir et blanc/36 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A3 - 17 ipm en noir et blanc/17 ipm en couleur

Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents - jusqu’à 600 x 600 ppp

Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents - jusqu’à 600 x 600 ppp (noir et blanc)/300 x 600 ppp (couleur)

Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner - jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp (noir et blanc)/1 200 x 1 200 ppp (couleur)

PCL6, BR-Script3, PDF version1.7, XPS version 1.0

Vitesse d'impression recto 30 ipm en noir et blanc/30 ipm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso 21 ipm en noir et blanc/21 ipm en couleur

FPOT (délai d'impression de la première page) - jusqu’à 4,6 secondes (couleur), 4,4 secondes (noir et blanc)

Spécifications 
et fonctionnalités
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GénéralitésGénéralités

Impression 1, 2

Écran tactile couleur 6,8 cm

Écran tactile couleur 8,8 cm

Impression A3 recto

Numérisation 3

Copie 4

Fax
33 600 bps Super G3

Envoi et réception de fax PC 

Connectivité 5

Vitesse de copie recto - 25 ipm en noir et blanc/16 ipm en couleur

Vitesse de copie recto-verso - 18 ipm en noir et blanc/13 ipm en couleur

Résolution d’impression - noir et blanc et couleur: max. 1 200 x 4 800 ppp

Résolution de numérisation - noir et blanc et couleur: max. 600 x 600 ppp (scanner à plat/chargeur automatique de documents)

Diffusion jusqu’à 50 lieux

Gestion du papier 6

Consommables 7

Produit fourni avec des cartouches LC4278

Cartouches standard: 3 000 noir et blanc (LC427BK)/1 500 couleur (LC427 C/M/J)

Cartouches haute capacité: 6 000 noir et blanc (LC427XLBK)/5 000 couleur (LC427XL C/M/J)

1.  Vitesses d'impression sur la base de la norme ISO/CEI 24734
2.  FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629
3.  Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991
4.  Vitesses de copie ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735
5.  Impression mobile - téléchargement en option
6.  Capacité calculée avec du papier 80g/m²
7.  Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711
8.   La première fois que vous installez un jeu de cartouches d’encre, la machine utilise une partie de 

l’encre pour remplir les tubes de distribution pour des impressions de qualité. Cette procédure n’a lieu 
qu’une fois. La quantité d’encre restante7 suffira pour au moins 2 250 pages en BK  et 975 pages en 
CMJ

Impression A3 recto-verso

512 Mo de mémoire 

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 3 500 pages

Numérisation vers e-mail, image, OCR, fichier, USB, FTP, SFTP, dossier réseau (Windows uniquement), serveur e-mail et SharePoint

Résolution de numérisation - noir et blanc et couleur: max. 600 x 600 ppp (scanner à plat)/300 x 600 ppp (chargeur autom. de documents)

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles



Brother (Suisse) SA

www.brother.ch

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 marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Contact:

Täfernstrasse 30 
Case postale 
CH-5405 Dättwil
Tel: 0844 484 111 
info@brother.ch 
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