Constamment

Efficace
grâce à la nouvelle série laser couleur professionnelle de Brother

Imprimantes

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

Imprimante facile à utiliser

Imprimante facile à utiliser

Imprimante pour usage professionnel

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Bac papier standard 300 feuilles

Bac papier standard 300 feuilles

Bac papier standard 300 feuilles

Capacité papier max. 1.050 feuilles

Capacité papier max. 2.380 feuilles

Capacité papier max. 2.380 feuilles

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Ecran LCD

Ecran tactile couleur de 6,8 cm

Ecran tactile couleur de 6,8 cm

Toners 6.500 p. mono & 4.000 couleur

Toners 9.000 p. mono & 6.500 couleur

Toners 9.000 p. mono & 9.000 couleur

NFC pour impression mobile & sécurisée

NFC pour impression mobile & sécurisée

HL-L9310CDWT

HL-L9310CDWTT

Spécifications HL-L9310CDW +

Spécifications HL-L9310CDW +

Bac papier standard 800 feuilles

Bac papier standard 1.300 feuilles

Performance d’impression incroyable
en couleur pour les bureaux exigeants
La nouvelle série d’imprimantes et multifonctions laser couleur a été conçue pour les utilisateurs ayant des
volumes d’impression élevés. Vous pouvez compter sur nos appareils robustes qui impriment, copient et
numérisent à haute vitesse. Grâce aux toners de haute, très haute et ultra haute capacité, vous pourrez faire
des économies sur vos coûts d’impression. Ajoutez à cela des fonctions de sécurité avancées, des options
intelligentes pour le travail mobile et beaucoup de ﬂexibilité avec des bacs à papier supplémentaires et vous
avez le partenaire idéal pour le bureau.

Multifonctions

DCP-L8410CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

Imprimer, copier & scanner

Imprimer, copier, scanner & faxer

Imprimer, copier, scanner & faxer

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Imprime jusqu’à 31 pages par minute

Scanne jusqu’à 28 pages par minute

Scanne jusqu’à 28 pages par minute

Scanne jusqu’à 50 pages par minute

Bac papier standard 300 feuilles

Bac papier standard 300 feuilles

Bac papier standard 300 feuilles

Capacité papier max. 1.050 feuilles

Capacité papier max. 2.380 feuilles

Capacité papier max. 2.380 feuilles

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Impression via USB, LAN & Wi-Fi

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Ecran tactile couleur de 12,6 cm

Ecran tactile couleur de 17,6 cm

Toners 6.500 p. mono & 4.000 couleur

Toners 9.000 p. mono & 6.500 couleur

Toners 9.000 p. mono & 9.000 couleur

ADF 50 feuilles

ADF 70 feuilles recto-verso

ADF 80 feuilles recto-verso

NFC pour impression mobile & sécurisée

NFC pour impression mobile & sécurisée

MFC-L8690CDW

MFC-L9570CDWT

Spécifications DCP-L8410CDW +

Spécifications MFC-L9570CDW +

Imprimer, copier, scanner & faxer

Bac papier standard 800 feuilles

ADF 50 feuilles recto-verso

HL-L9310CDWTT

HL-L9310CDWT

HL-L9310CDW

HL-L8360CDW

HL-L8260CDW

Imprimantes
Ecran
Ecran LCD de 2 lignes
Ecran tactile couleur de 6,8 cm
Imprimer
Vitesse d’impression jusqu’à 31 pages (recto) et 14 pages (recto-verso) par minute en monochrome et en couleur
Impression recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 2.400 x 600 dpi
PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Connectivité
USB & USB host
Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Sans fil IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
NFC pour une authentification sécurisée et une impression mobile
Mobilité
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
Gestion du papier
Bac papier standard - 250 feuilles
Bac papier universel - 50 feuilles
Bac papier supplémentaire standard - 500 feuilles
Bacs papier supplémentaires standards - 2x 500 feuilles
Bac de sortie - 150 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut)
Consommables4
TN-421 - Capacité standard - 3.000 BK & 1.800 CMY
TN-423 - Haute capacité - 6.500 BK & 4.000 CMY
TN-426 - Super haute capacité - 9.000 BK & 6.500 CMY
TN-910 - Ultra haute capacité - 9.000 BK & 9.000 CMY
DR-421CL - Tambour, BU-330CL Courroie, WT-320CL Collecteur de toner usagé
Accessoires

3x

3x

3x

1x

LT-330CL - Bac papier 250 feuilles

2x

2x

1x

LT-340CL - Bac papier 500 feuilles

1x

1x

TT-4000 - Module papier 4x 520 feuilles
TC-4000 - Connecteur pour module papier
CH-1000 - Support lecteur de carte

Nécessité du logiciel Brother.
Nécessite un téléchargement optionnel pour certains modèles.
3
Nécessite une connexion Internet.
4
Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.
1
2

Working with you for a better environment

MFC-L9570CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L8690CDW

DCP-L8410CDW

Multifonctions
Ecran

9,3

9,3

12,6

17,6

17,6

Ecran tactile couleur (en cm)
Imprimer
Vitesse d’impression jusqu’à 31 pages (recto) et 14 pages (recto-verso) par minute en monochrome et en couleur
Impression recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 2.400 x 600 dpi
PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Scanner

28

28

28

50

50

Vitesse de numérisation (pages par minute en monochrome et en couleur)
Scan recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 1.200 x 2.400 dpi (scanner à plat), 1.200 x 600 dpi (ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolé)
Vers USB, fichier1, (server2) e-mail, image, OCR, réseau (Windows®), (S)FTP, SharePoint®
Vers Brother Apps & Cloud services3 Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive & OneNote
Copier
Copie recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 1.200 x 600 dpi
Faxer
33,6 kbps Super G3 - Faxer des documents via Internet2
Connectivité
USB & USB host
Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Sans fil IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
NFC pour une authentification sécurisée et une impression mobile
Mobilité
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
Gestion du papier
Bac papier standard - 250 feuilles
Bac papier universel - 50 feuilles
Bac papier supplémentaire standard - 500 feuilles
Bac de sortie - 150 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut)

50

50 r/v

70 r/v

80 r/v

80 r/v

Chargeur automatique de documents (ADF)
Consommables4
TN-421 - Capacité standard - 3.000 BK & 1.800 CMY
TN-423 - Haute capacité - 6.500 BK & 4.000 CMY
TN-426 - Super haute capacité - 9.000 BK & 6.500 CMY
TN-910 - Ultra haute capacité - 9.000 BK & 9.000 CMY
DR-421CL - Tambour, BU-330CL Courroie, WT-320CL Collecteur de toner usagé
Accessoires

3x

3x

3x

3x

1x

LT-330CL - Bac papier 250 feuilles

2x

2x

1x

LT-340CL - Bac papier 500 feuilles

1x

1x

TT-4000 - Module papier 4x 520 feuilles
TC-4000 - Connecteur pour module papier
CH-1000 - Support lecteur de carte

Solutions d’impression ﬂexibles
Nos imprimantes laser couleur sont compatibles avec
toutes les solutions Brother PrintSmart. Grâce à nos simples
solutions d’entreprise simples, chaque organisation peut gérer
efficacement son parc d’imprimantes, sécuriser des informations
confidentielles et profiter d’une liberté mobile totale.

Gestion d’impression
avec PrintSmart
CostControl

Impression insouciante avec
Managed Print Services

PrintSmart Cost Control donne un suivi
complet de l’usage et du paramétrage
d’impression de l’imprimante dans votre
organisation. L’interface d’utilisateur aisé
et la fonction de rapportage contribuent
à avoir plus de contrôle sur vos dépenses
d’impression, coûts réduits et une
productivité optimale.

MPS permet aux entreprises d’améliorer leur
productivité et d’optimiser leur budget très
facilement. Vous pouvez acheter ou louer
votre machine et payer les consommables
par page. Ainsi vous pouvez intelligemment
et avec une tranquillité d’esprit totale, réduire
vos coûts d’impressions.

Pas de commandes manuelles de toners

Pas d’attente pour les réparations

Impression sécurisée
avec PrintSmart
SecurePro
PrintSmart Secure Pro combine tous les
avantages du PrintSmart Cost Control avec
l’ajout des fonctions extra de sécurité dont
« pull printing ». L’impression mobile et les
fonctions de scannings améliorées donnent
une plus-value à toute PME.

Pas de soucis pour vos dépenses

Contactez votre revendeur ou visitez notre site web
www.brother.be

Brother International Belgium NV/SA
Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est
une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits
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