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Les besoins des petites entreprises
et des bureaux à domicile évoluent
constamment et la demande d’une
imprimante sur laquelle vous pouvez
compter ne cesse de croître. Il est
non seulement important de pouvoir
connecter plusieurs appareils au Wi-Fi,
mais aussi d’imprimer plus rapidement
des documents sur des formats de
papier plus grands.

Impression en grand format
Vos documents auront plus d’impact s’ils sont imprimés au
format A3. L’impression A3 en couleur permet à vos supports de
formation ou à vos documents de présentation de se démarquer
et de susciter l’intérêt. Le fait d’imprimer vous-même des
documents A3 vous permet également de mieux contrôler les
délais et d’élargir vos possibilités.

Technologie de numérisation
Les appareils tout-en-un font bien plus qu’imprimer. Par
exemple, leurs capacités de numérisation peuvent augmenter
considérablement la productivité de votre entreprise. Vous pouvez
numériser à grande vitesse en couleur ou en noir et blanc vers
diverses destinations pour améliorer le flux de travail.

Avec un large choix d’imprimantes A3 flexibles et fiables, vous
décidez de la manière dont vous imprimez dans votre entreprise.
Nos imprimantes sont conçues pour durer et pour répondre aux
besoins de votre petit bureau ou de votre groupe de travail.
Notre nouvelle gamme améliorée d’imprimantes jet d’encre A3
offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et des cartouches
à haut rendement pour des coûts d’exploitation réduits. Avec des
vitesses d’impression rapides, une impression sans problème
et une gestion du papier grandement améliorée, ces nouveaux
appareils répondent à vos besoins quotidiens et fournissent des
impressions de qualité professionnelle.

Flexibilité et convivialité
Ces imprimantes sont extrêmement conviviales, de l’installation à
la connectivité sans fil et à l’utilisation quotidienne. Même si vous
travaillez sur des documents volumineux, ces appareils tout-enun vous permettent de vous concentrer sur votre travail pendant
que vos documents sont traités. Par exemple, vous pouvez
utiliser l’impression automatique recto-verso pour préserver
l’environnement et économiser du papier. Pour plus d’efficacité
et de productivité, utilisez le chargeur automatique de documents
pour numériser plusieurs pages à la fois.

Longue durée de vie
Vous avez besoin d’une imprimante sur laquelle vous pouvez
compter. Ces multifonctions A3 professionnels présentent
une qualité de construction robuste et tout ce dont vous avez
besoin pour imprimer rapidement et en toute sécurité dans votre
entreprise en pleine expansion.

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

Imprimantes A3
polyvalentes pour
le travail multitâche
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• Vitesse d’impression jusqu’à 28 ipm
• Impression, numérisation, copie et télécopie A3
en recto-verso automatique
• Écran tactile couleur de 8,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• 2 bacs papier de 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de 50 feuilles A3
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Lecteur NFC pour l’impression mobile et sécurisée
• Cartouches jusqu’à 3.000 pg noir / 1.500 pg couleur
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Vitesse d’impression jusqu’à 28 ipm
Impression A3 simple
Impression A4 en recto-verso automatique
Enkelzijdig scannen, kopiëren en faxen tot A4
Écran tactile couleur de 6,8 cm
Connectivités Ethernet et Wi-Fi
1 bac papier de 250 feuilles
Fente pour alimentation manuelle de 1 feuille
Chargeur automatique de 50 feuilles A4
Impression depuis / numérisation vers une clé USB
Cartouches jusqu’à 3.000 pg noir / 1.500 pg couleur

MFC-J5340DW
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• Vitesse d’impression jusqu’à 28 ipm
• Impression A3 simple
• Impression, numérisation, copie et télécopie A4
en recto-verso automatique
• Écran tactile couleur de 8,8 cm
• Connectivités Ethernet et Wi-Fi
• 2 bacs papier de 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de 50 feuilles A4
• Impression depuis / numérisation vers une clé USB
• Cartouches jusqu’à 3.000 pg noir / 1.500 pg couleur
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Vitesse d’impression jusqu’à 28 ipm
Impression A3 en recto-verso automatique
Numérisation, copie et télécopie A3 simple
Écran tactile couleur de 6,8 cm
Connectivités Ethernet et Wi-Fi
1 bac papier de 250 feuilles
Fente pour alimentation manuelle de 1 feuille
Chargeur automatique de 50 feuilles A3
Impression depuis / numérisation vers une clé USB
Cartouches jusqu’à 3.000 pg noir / 1.500 pg couleur

MFC-J6540DW

Brother Mobile
Connect, notre
nouvelle application
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.

Lancement simple des
impressions et numérisations
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.

Lancez une impression où que vous
soyez, quand vous le souhaitez
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.

Achetez 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.

TELECHARGEMENT
GRATUIT

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.

Seuls les consommables
originaux Brother
garantissent la meilleure
qualité d’impression et
une tranquillité d’esprit.

Depuis 2009, Brother soutient l’organisation environnementale Cool Earth
dans sa lutte contre la destruction de la forêt tropicale. Voici nos résultats.

Chez Brother, nous prenons
au sérieux notre responsabilité
envers l’environnement. Nous
encourageons nos clients à nous
envoyer gratuitement des cartouches
d’encre et des cartouches de toner
afin que nous puissions les recycler.
Avec votre aide, nous pouvons
continuer à réduire notre impact sur
l’environnement.
Grâce à des initiatives de recyclage
dans toute l’Europe, les clients de
Brother aident chaque jour Cool Earth
à protéger les communautés vitales
de la forêt tropicale.
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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 28 images par minute
Impression A3 simple
Impression A4 en recto-verso automatique
Impression A3 en recto-verso automatique
Resolution jusqu’à 1.200 x 4.800 dpi
Numérisation & Copie





































Numérisation et copie A4 simple
Numérisation et copie A3 simple
Numérisation et copie A4 en recto-verso automatique
Numérisation et copie A3 en recto-verso automatique
Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner jusqu’à 1.200 x 2.400 dpi
Résolution de numérisation interpolée jusqu’à 19.200 x 19.200 dpi
Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique jusqu’à 1.200 x 600 dpi
Résolution de copie jusqu’à 600 x 600 dpi
Numérisation vers (serveur) email, fichier, image, OCR, USB, FTP et réseau (Windows)
Télécopie
Modem fax 14,4 kbps, recevoir et envoyer




















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, Brother Print Service Plugin
NFC (Near-Field Communication)
Gestion du papier



















Bac à papier standard - 250 feuilles
Bac à papier inférieur - 250 feuilles
Bac multiformats - 100 feuilles
Alimentation manuelle - 1 feuille




















Chargeur automatique de documents (ADF) - 50 feuilles
Sortie papier - 100 feuilles A4 / 50 feuilles A3
Cartouches d’encre
LC422 - 550 pages noir & 550 pages couleur
LC422XL - 3.000 pages noir & 1.500 pages couleur
Garantie



2 ans Collect & Return en Belgique & au GD Luxembourg






2 ans On Site en Belgique & au GD Luxembourg
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