Imprimantes
laser mono
compactes
La nouvelle série laser
monochrome de Brother
est plus fiable, compacte et
silencieuse que jamais.

www.brother.be

Imprimante réseau rapide,
silencieuse et compacte.
Toner à haute capacité inclus.

Imprime jusqu'à 34 pages par minute
Impression en r/v automatique
Connexion pour réseau câblé
Connexion pour réseau sans fil
Impression mobile
Toners inbox jusqu'à 1.200 pages*
64MB de mémoire

HL-L2375DW

Modèle d'entrée de gamme.
Imprimez en recto-verso.

Connectivité wifi. Imprimez
depuis un appareil mobile.

Connectez l'imprimante
au réseau câblé.

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

Brother a compris que chaque
minute compte si vous travaillez
à domicile ou au bureau. Avoir
une confiance aveugle dans une
machine fiable est tout aussi
important que la vitesse et la
facilité d'utilisation.
C'est pourquoi nous avons investi en ce
qui est important pour vous : simplement
imprimer en noir/blanc avec un résultat
professionnel.

4-in-1 silencieuse et compacte.
Imprimez, copiez et numérisez
automatiquement en recto-verso.

Imprime jusqu'à 34 pages par minute
Impression, copie et numérisation en r/v automatiques
Ecran tactile couleur LCD de 6,8 cm
Connexion pour réseau câblé & sans fil
Impression et numérisation mobiles
Chargeur automatique de documents (ADF) 50 feuilles
NFC - posez votre appareil mobile contre l'imprimante
pour imprimer sans passer par une connexion réseau

MFC-L2750DW

Imprimez automatiquement en
recto-verso. Copie/scan recto.

Connectivité wifi. Imprimez et
scannez depuis un appareil mobile.

Imprimante 3-en-1 avec
fonction ADF pour 50 feuilles

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

Connectez l'imprimante
4-en-1 au réseau wifi.

Gérez l'imprimante 4-en-1
depuis l'écran tactile de 6,8 cm

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

Les consommables
originals de Brother
garantissent la
meilleure qualité.

Imprimer
silencieusement
≠ lentement.
W

Ces consommables
originaux sont disponibles
pour toute la gamme.

Des tours de force en silence

Nos imprimantes produisent moins de 50dB et sont les
appareils les plus silencieux dans leur catégorie. Toutefois,
ceci n'implique pas de perte de vitesse ou de qualité. Grâce
à leurs dimensions compactes, nos imprimantes s'intègrent
parfaitement sur votre bureau pour que vous sachez travailler
sans interruptions.

TN-2410

8

Plus durable que jamais

TONER JUSQU'A 1.200 PAGES*

TN-2420
TONER JUSQU'A 3.000 PAGES*

DR-2400
TAMBOUR JUSQU'A 12.000 PAGES*

* Rendement approximatif déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Sans aucun doute, vous souhaitez un appareil qui a une
longue durée de vie. Notre nouvelle série laser monochrome
existe de matériaux extrèmement robustes. Si toutefois
vous avez un problème, vous savez compter sur un service
excellent qui est compris par défaut avec l'appareil. Vous ne
devez pas vous soucier et savez ainsi vous concentrer sur la
gestion de votre entreprise.

N

Prêt pour demain

Grâce à quelques fonctions qui vous permettent de gagner
du temps, vous ne devez plus attendre ce document
important. Travaillez d'une façon productive avec des vitesses
d'impression jusque 34 pages par minute et une première
impression en 8,5 secondes à partir du mode veille.
Tous les modèles ont par défaut un bac papier de 250 feuilles
et savent imprimer automatiquement en recto-verso. En plus,
la certification Energy Star a été accordée, ce qui signifie que
nos imprimantes sont énormément efficaces et que vous
réduisez vos frais.



MFC-L2750DW






MFC-L2730DW

MFC-L2710DW

DCP-L2530DW



DCP-L2550DN

DCP-L2510D









Specifications multifonctions
Imprimer
Jusqu'à 30/15 pages par minute (recto/recto-verso)





Jusqu'à 34/16 pages par minute (recto/recto-verso)





Résolution jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi





PCL6, BR-Script, PDF Version 1.71

Scanner
















Résolution jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi (scanner à plat)









Résolution jusqu'à 600 x 600 dpi (ADF)









Vers email, image, OCR, fichier3, SharePoint® depuis le PC (uniquement CC4)4



Vers le réseau





Vers FTP





Vers Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote2



Copier















Jusqu'à 30 copies par minute





Jusqu'à 34 copies par minute





Résolution jusqu'à 600 x 600 dpi

Fax






33.6kbps Super G3

Ecran








Ecran LCD 16 caractères x 2 lignes





Ecran tactile couleur de 6,8 cm

Gestion du papier












Bac papier standard 250 feuilles + alimentation manuelle 1 feuille













Bac de sortie 120 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut)









Chargeur automatique de documents (ADF) 50 feuilles

Connectivité












USB









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







Sans fil IEEE 802.11b/g/n



NFC pour une impression mobile



Wi-Fi DirectTM









Mobilité










iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Android print service plugin





HL-L2375DW

HL-L2350DW



HL-L2370DN

HL-L2310D



Specifications imprimantes
Imprimer
Jusqu'à 30/15 pages par minute (recto/recto-verso)





Jusqu'à 34/16 pages par minute (recto/recto-verso)





Résolution jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi





PCL61

Ecran


LED







Ecran LCD 16 caractères x 1 ligne

Gestion du papier








Bac papier standard 250 feuilles + alimentation manuelle 1 feuille









Bac de sortie 120 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut)

Connectivité








USB





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





Sans fil IEEE 802.11b/g/n





Wi-Fi DirectTM

Mobilité






iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Android print service plugin

Garantie standard

1







2 ans Collect & Return

Téléchargement disponible pour certains modèles sur http://solutions.brother.com - 2 Nécessite une connexion Internet. - 3 Nécessite du logiciel Brother. - 4 Uniquement pour Windows.

Contact :

Brother International Belgium nv/sa
Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden
+32 (0)2 467 42 11 - www.brother.be - info@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. Editeur responsable : Brother International Belgique sa

