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Notre gamme jet d’encre offre
des impressions A3 hautes en couleur.
Avec une faible consommation
d’énergie, vous êtes certain de
maîtriser votre empreinte carbone.

Cette gamme d’imprimantes jet d’encre professionnelles
est équipée de fonctionnalités avancées et embarque des
cartouches haute capacité vous permettant de maîtriser
vos coûts d’impression sans perdre en qualité.

De plus, la grande flexibilité de support papier ainsi que la capacité
d’entrée papier jusqu’à 750 feuilles vous permettent de gagner du
temps pour vous concentrer sur votre activité. Tous les modèles
intègrent l’impression en couleur jusqu’au format A3.

Récupérez rapidement vos documents imprimés grâce à la sortie
de la première page en moins de 5 secondes et une vitesse
d’impression jusqu’à 30 ipm.

La gamme est également dotée de fonctionnalités de sécurité
avancées pour protéger les informations de votre entreprise, ainsi
que de nombreuses options de connectivité.

Créez des documents
professionnels impactants
L’encre entièrement pigmentée récemment développée rend
vos documents plus impactants grâce à des couleurs vives et
des noirs profonds. D’autre part, notre technologie d’impression
permet de rendre vos documents résistants à l’eau, à l’usure et à la
décoloration.

Fonctionnalités de sécurité
embarquées
Imprimez vos documents confidentiels en toute tranquillité grâce
aux fonctionnalités de sécurité intégrées dans cette gamme. Ces
fonctionnalités, telles que le support IPsec et l’Access Control, sont
conformes aux normes IEEE 802.1x et vous aident à protéger votre
réseau. La détection d’intrusion permet à l’imprimante d’exercer
un contrôle permanent et de reconnaître automatiquement les
attaques, en prenant des mesures préventives pour vous protéger
contre les menaces de hacking.
L’encryptage de bout en bout vous permet de vous connecter et de
partager des documents en toute sérénité via SFTP. Les données
sont ainsi cryptées et le mot de passe est protégé via SSL :
si quelqu’un essaie de récupérer les informations, celles-ci seront
cryptées et impossibles à lire.

Travaillez
en continu
La fiabilité de votre matériel informatique est essentielle pour
la pérennité de votre entreprise. C’est pourquoi cette gamme
jet d’encre professionnelle a été conçue pour durer. Les têtes
d’impression ont été retravaillées et la durée de vie des moteurs a
été allongée : vous pouvez donc compter sur votre imprimante tant
que vous en aurez besoin.

Jauge du nombre
de pages restantes
Ne soyez plus jamais à court d’encre. Avec cette fonction jauge,
vous avez une visibilité complète sur le niveau d’encre qu’il reste
dans vos cartouches.
De plus, la jauge comptabilise le nombre de pages restant à
imprimer. Les cartouches d’encre en plastique transparent vous
permettent quant à elles de voir à l’oeil nu le niveau d’encre restant
: lorsque l’imprimante demande de remplacer la cartouche d’encre,
vous pouvez confirmer que la cartouche est effectivement vide et
cela vous évite de la remplacer trop tôt.

Une nouvelle génération
plus puissante, une
impression d’une plus
haute densité
Grâce à des années de recherche et
développement, nos ingénieurs ont travaillé
sans relâche pour redéfinir notre technologie
jet d’encre de base. Ils ont ainsi créé des
composants plus précis et plus durables qui ont
permis d’améliorer la vitesse d’impression et de
prolonger la durée de vie de la machine.

Élément piézoélectrique de 40 µm

La tête d’impression MAXIDRIVE brevetée de Brother utilise
un système piézoélectrique unique à double transformation
qui émet de l’encre à des vitesses très élevées.
La tête d’impression MAXIDRIVE permet une impression
couleur ultra-rapide, durable et de qualité supérieure. Les
gouttelettes d’encre individuelles sont fournies par film de 40
micromètres d’épaisseur, éjectées à travers 1 680 chambres.
de pression individuelles sur une seule tête d’impression.

1 680 chambres d’encre individuelles

Une qualité d’impression
améliorée

Une imprimante plus
durable

Vitesse d’impression
plus rapide

Chaque tête comporte 1 680
chambres de pression où les
gouttelettes d’encre sont déchargées.

Jusqu’à 200% d’impressions
supplémentaires tout au long de la vie de
la machine.∆

Une Injection à grande vitesse jusqu’à
150% plus rapide grâce au contrôle
avancé des gouttelettes.∆, ◊

∆ Comparé aux anciens modèles Brother
◊ Valable uniquement sur les modèles de cette gamme pour l’impression couleur
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• Vitesse d’impression jusqu’à 30 ipm
• Impression, numérisation, copie et télécopie A3
en recto-verso automatique
• Écran tactile couleur de 8,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• Triple bac papier de 3 x 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Lecteur NFC pour l’impression mobile et sécurisée
• Cartouches jusqu’à 6.000 pg noir / 5.000 pg couleur
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• Vitesse d’impression jusqu’à 30 ipm
• Impression en recto-verso automatique
jusqu’au format A3
• Écran tactile couleur de 6,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• Double bac papier de 2 x 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Lecteur NFC pour l’impression mobile et sécurisée
• Cartouches jusqu’à 6.000 pg noir / 5.000 pg couleur

HL-J6010DW

PRINT

COPY

SCAN

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAXWIRELESS
WIRELESS

• Vitesse d’impression jusqu’à 30 ipm
• Impression A3
• Impression, numérisation, copie et télécopie A4
en recto-verso automatique
• Écran tactile couleur de 8,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• Double bac papier de 2 x 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Lecteur NFC pour l’impression mobile et sécurisée
• Cartouches jusqu’à 6.000 pg noir / 5.000 pg couleur
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• Vitesse d’impression jusqu’à 30 ipm
• Impression, numérisation, copie et télécopie A3
en recto-verso automatique
• Écran tactile couleur de 8,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• Double bac papier de 2 x 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Lecteur NFC pour l’impression mobile et sécurisée
• Cartouches jusqu’à 6.000 pg noir / 5.000 pg couleur
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Écran
Écran tactile couleur de 6,8 cm























Écran tactile couleur de 8,8 cm
Impression










Vitesse d’impression jusqu’à 30 images par minute
Impression A4 en recto-verso automatique
Impression A3 en recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 1.200 x 4.800 dpi
Émulations : PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Numérisation





















Numérisation A4 en recto-verso automatique
Numérisation A3 en recto-verso automatique
Résolution depuis la vitre du scanner jusqu’à 1.200 x 2.400 dpi
Résolution interpolée jusqu’à 19.200 x 19.200 dpi
Résolution depuis le chargeur automatique jusqu’à 1.200 x 600 dpi
Numérisation vers email, fichier, image, OCR, Cloud, réseau, SFTP, PDF interrogeable
Copie












Copie A4 en recto-verso automatique
Copie A3 en recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 600 x 600 dpi
Télécopie































Modem fax 33,6 kbps, recevoir et envoyer
Télécopie A4 en recto-verso automatique
Connectivité








Hi-Speed USB 2.0
Hôte USB
Connexion sans fil IEEE 802.11b/g/n (Wifi) & Wi-Fi Direct
Connexion filaire 10Base-T/100Base-TX
Brother Mobile Connect app, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
NFC (Near-Field Communication)
Gestion du papier




















Bac à papier standard - 250 feuilles
Bac à papier inférieur - 1 x 250 feuilles






Bac à papier inférieur - 2 x 250 feuilles
Bac multiformats - 100 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) - 50 feuilles
Sortie papier - 100 feuilles A4 / 50 feuilles A3
Cartouches d’encre













LC427 - 3.000 pages noir & 1.500 pages couleur
LC427XL - 6.000 pages noir & 5.000 pages couleur
Garantie
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