L'impression en
couleur pour le
bureau à domicile
Pour de vrais multitâches
comme vous.

IMPRESSION

COPIE

SCANNEN
SCAN

www.brother.be

FAXEN
FAX

WIRELESS
WIFI

Appareil 4-en-1 rapide avec
connexion câblée et sans fil, copie &
scan recto-verso, NFC, bac universel

Appareil 4-en-1 rapide avec
connexion câblée et sans fil et
impression directe depuis USB

WIRELESS

Appareil 4-en-1 avec impression
recto-verso automatique, connexion
câblée et écran couleur tactile 9,3cm

WIRELESS

WIRELESS

Imprime jusqu'à 24 pages par minute

Imprime jusqu'à 24 pages par minute

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Bac papier 250 + universel 30 feuilles

Bac papier pour 250 feuilles

Bac papier pour 250 feuilles

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Connexion LAN & Wifi + NFC

Connexion LAN & Wifi

Connexion LAN

512Mo mémoire

512Mo mémoire

512Mo mémoire

ADF pour 50 feuilles recto-verso

ADF pour 50 feuilles

ADF pour 50 feuilles

Impression depuis / scan vers USB

Impression depuis / scan vers USB

MFC-L3770CDW

MFC-L3750CDW

MFC-L3730CDN

Appareil 4-en-1 avec connexion sans
fil, ADF 50 feuilles et écran couleur
tactile 9,3cm

Appareil 3-en-1 avec connexion
câblée et sans fil, ADF 50 feuilles et
écran couleur tactile 9,3cm

Appareil 3-en-1 silencieux avec
impression recto-verso automatique
et connectivité sans fil

WIRELESS WIRELESS

WIRELESS

WIRELESS WIRELESS

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Bac papier pour 250 feuilles

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Bac papier pour 250 feuilles

Bac papier pour 250 feuilles

Connexion Wifi

Ecran tactile couleur de 9,3 cm

Ecran LCD 2 lignes

512MB mémoire

Connexion LAN & Wifi

Connexion Wifi

ADF pour 50 feuilles

512Mo mémoire

512Mo mémoire

ADF pour 50 feuilles

MFC-L3710CW

DCP-L3550CDW

DCP-L3510CDW

TN-243CMYK
Value Pack avec 4 toners
Le meilleur choix
pour votre imprimante.
Le toner value pack offre la
commodité de quatre toners de
couleur dans un seul paquet.
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Vous avez toujours un toner de réserve à portée de
main, et vous économisez également de l'argent.
Imprime jusqu'à 1.000 pages mono & couleur.

Imprimante rapide et silencieuse
avec écran couleur tactile et NFC
pour l'impression mobile

WIRELESS

WIRELESS

Imprimante silencieuse avec
connexion câblée et sans fil et
impression recto-verso automatique

WIRELESS

WIRELESS

Imprimante silencieuse avec
connexion sans fil

WIRELESS

WIRELESS

Imprime jusqu'à 24 pages par minute

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Imprime jusqu'à 18 pages par minute

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Bac papier pour 250 feuilles

Bac papier pour 250 feuilles

Bac papier pour 250 feuilles

Ecran LCD 1 ligne

Ecran tactile couleur de 6,8 cm

Ecran LCD 1 ligne

Connexion Wifi

Connexion LAN & Wifi + NFC

Connexion LAN & Wifi

256Mo mémoire

256Mo mémoire

256Mo mémoire

HL-L3270CDW

HL-L3230CDW

HL-L3210CW
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Spécifications

Généralités



Ecran LCD 16 caractères x 1 ligne



Ecran LCD 16 caractères x 2 lignes



Ecran tactile couleur 6,8 cm















Ecran tactile couleur 9,3 cm
256Mo mémoire














512Mo mémoire
Imprimer































Jusqu'à 18 pages par minute en couleur & en monochrome
















Jusqu'à 24 pages par minute en couleur & en monochrome
Impression en recto/verso automatique
Résolution jusqu'à 600x2.400 dpi
PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Numériser






































Jusqu'à 27 images par minute en monochrome & 21 images par minute en couleur (via ADF)
Numérisation en recto-verso automatique
Résolution jusqu'à 1.200x2.400 dpi (optique), 600x600 dpi (ADF, si disponible)
Vers e-mail, image, OCR, FTP, dossier réseau (uniquement Windows®), fichier & SharePoint2
Vers Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote3
Copier



Jusqu'à 18 copies par minute en couleur et en monochrome
















Jusqu'à 24 copies par minute en couleur et en monochrome
Copie en recto-verso automatique
Résolution jusqu'à 600x600 dpi
Télécopier













33,6kbps Super G3 Fax
Réception en recto-verso
Envoi en recto-verso
Connectivité





















































USB 2.0 haute vitesse
Hôte USB (face avant)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Sans fil IEEE 802.11b/g/n (Wifi) & Wi-Fi DirectTM
Mobile : iPrint&Scan app, Brother print Service Plugin, Airprint, Google Cloud print, Mopria
NFC (Near-Field Communication)
Gestion du papier











































Bac papier standard - 250 feuilles
Alimentation manuelle - 1 feuille





Bac papier universel - 30 feuilles
Chargeur automatique des documents (ADF) - 50 feuilles
Bac de sortie - 150 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut)
Consommables























































TN-243 Toners à rendement standard - 1.000 pages noir & 1.000 pages couleur1
TN-247 Toners à haut rendement - 3.000 pages noir & 2.300 pages couleur1
DR-223CL Unité de tambour - environ 18.000 pages (1 page/travail)
BU-223CL Unité de courroie - environ 50.000 pages (2 pages/travail)
WT-223CL Collecteur de toner usage - environ 50.000 pages (5 pages/travail)
Garantie
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Standard : 2 ans Collect&Return en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
En option : service pack pour étendre la garantie à 3 ans ou 5 ans de support On Site

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. 2 Nécessite l'installation du logiciel fourni. 3 Nécessite une connexion Internet.

Les consommables
d'origine Brother
garantissent la
meilleure qualité.

Après avoir investi dans une bonne
imprimante, il est logique que vous
attachiez de la valeur aux cartouches
d’encre, aux toners et aux autres
consommables que vous allez utiliser
avec cette imprimante.
C’est préférable d’acheter des consommables
d’origine Brother car ils sont bien pour votre
imprimante, votre budget et le milieu. De plus vous
obtenez un meilleur résultat d’impression qu’avec des
cartouches falsifiées ou compatibles. Ces derniers
sont souvent moins chers à l’achat mais donnent des
problèmes à long terme.

www.brother.be/originals

TN-243
TONERS À CAPACITÉ STANDARD
JUSQU'À 1.000 PAGES NOIR
& 1.000 PAGES COULEUR1

Recyclez gratuitement
avec Brother et protégez
l'environnement avec nous.

Disponible en toners individuels ou en CMYK value pack de 4 toners.

Chez Brother tout tourne autour d’une
gestion écologiquement rationnelle.
Nous stimulons l’économie circulaire en
mettant sur le marché des produits 100%
recyclables.

TN-247
TONERS À HAUTE CAPACITÉ
JUSQU'À 3.000 PAGES NOIR
& 2.300 PAGES COULEUR1
Uniquement disponible en toners individuels.

Vous aussi vous pouvez nous aider.
Brother offre la possibilité de recycler
gratuitement vos cartouches usagées.
Pour chaque cartouche que vous
recyclez, vous soutenez également
Cool Earth dans la protection de la forêt
amazonienne.
www.brother.be/recyclage

Votre revendeur :

Brother International Belgium nv/sa
't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden
+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be
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 cités
sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.
Éditeur responsable : Brother International Belgium nv/sa

