Imprimantes
jet d’encre A4
Imprimantes multifonctions compactes
et élégantes pour un usage personnel
ou dans votre bureau à domicile.

www.brother.be

Imprimantes compactes à usage personnel
Lorsque vous choisissez une imprimante
personnelle pour la maison, il est important
de trouver le bon équilibre entre le style,
les performances et le coût. La dernière
gamme d’imprimantes jet d’encre couleur
A4 de Brother répond aux attentes des
familles modernes.

Les imprimantes multifonctions de cette série vous permettent
d’imprimer, de numériser et de copier en haute qualité. En outre,
le modèle MFC offre également des capacités de télécopie.
Les modèles sont équipés de diverses options de connectivité,
notamment USB et Wifi, de sorte que vous pouvez facilement
travailler depuis votre appareil mobile.

Profitez d’impressions couleur nettes

Imprimez n’importe où, chez vous

Ne cherchez pas plus loin si vous avez besoin de documents aux
couleurs vives. Avec des résolutions allant jusqu’à 1 200 x 6 000
dpi, vos documents seront toujours aussi impressionnants. Vous
pouvez même imprimer des photos directement sur du papier
photo, sans avoir à les découper.

Chaque modèle de la gamme offre la connectivité sans fil et est
compatible avec votre appareil mobile. Cela permet d’imprimer
rapidement en déplacement et de faciliter l’utilisation de votre
imprimante par vos invités.

Un équilibre entre performance et compacité

Flexible et facile à utiliser

Vous n’avez pas besoin d’un gros appareil pour être efficace
en multitâche. Ces appareils sont extrêmement compacts et
sont dotés d’une foule de fonctions utiles, telles que le chargeur
automatique des documents, la connexion aux services Web, les
fonctions de numérisation en ligne, un écran tactile et bien d’autres
encore.

Après une installation rapide, vous pouvez gérer tous vos travaux
via l’écran ou même la nouvelle application Brother Mobile
Connect. Par exemple, vous pouvez imprimer automatiquement
en recto-verso, ce qui est bon pour l’environnement et pour
votre consommation de papier. Vous pouvez également utiliser
le chargeur automatique de documents pour numériser plusieurs
pages à la fois.

Le large éventail de fonctions fait de ces appareils le partenaire
idéal de toute la famille. Elles vous aident à imprimer diverses
type de documents : des photos vivantes, documentations
personnelles, les devoirs des enfants ...
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MODÈLE
PHARE

•
•
•
•
•
•
•
•

Connectivité wifi
Impression mobile avec l’app Brother Mobile Connect
Écran tactile couleur de 6,8 cm
Impression en recto-verso automatique
Résolution d’impression jusqu’à 1200x6000 dpi
Vitesse d’impression jusqu’à 17 ipm*
Bac papier pour 150 feuilles
Cartouches :
LC421 - 200 pages noir / 200 pages couleur**
LC421XL - 500 pages noir / 500 pages couleur**

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connectivité wifi
Impression mobile avec l’app Brother Mobile Connect
Écran LCD de 4,5 cm
Impression en recto-verso automatique
Résolution d’impression jusqu’à 1200x6000 dpi
Vitesse d’impression jusqu’à 17 ipm*
Bac papier pour 150 feuilles
Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
Cartouches :
LC421 - 200 pages noir / 200 pages couleur**
LC421XL - 500 pages noir / 500 pages couleur**

•
•
•
•
•
•
•
•

Connectivité wifi
Impression mobile avec l’app Brother Mobile Connect
Écran LCD de 4,5 cm
Impression en recto-verso automatique
Résolution d’impression jusqu’à 1200x6000 dpi
Vitesse d’impression jusqu’à 17 ipm*
Bac papier pour 150 feuilles
Cartouches :
LC421 - 200 pages noir / 200 pages couleur**
LC421XL - 500 pages noir / 500 pages couleur**
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*
**

Selon la norme ISO/IEC 24734
Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711

Le multifonction entièrement
géré depuis votre smartphone
Une technologie qui réinvente votre
expérience d’impression et de numérisation

Imprimez où que vous soyez, quand vous
le souhaitez

Conçu pour satisfaire notre rythme de vie d’aujourd’hui, la DCPJ1200W est une imprimante multifonction compacte offrant des
fonctionnalités d’impression, de copie et de numérisation, avec
une connexion Wi-Fi qui vous permet de l’utiliser depuis votre
smartphone.

Grâce à la fonction d’impression à distance via l’application
Brother Mobile Connect, vous pouvez lancer des travaux
d’impression où que vous soyez, ce qui vous permet d’organiser
votre journée comme bon vous semble. Vous pouvez même
paramétrer l’application pour recevoir une notification lorsque
l’impression est terminée.

DCP-J1200W

• Gestion Mobile (application Brother Mobile Connect
téléchargeable gratuitement)
• Connectivité wifi
• Bac papier pour 150 feuilles
• Vitesse d’impression jusqu’à 16 ipm*
• Copie et numérisation en couleur
• Cartouches :
LC424 - 750 pages noir / 750 pages couleur**
*
**

Selon la norme ISO/IEC 24734
Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711

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.

Une qualité d’impression
professionnelle à domicile
Dans le monde d’aujourd’hui, nous
travaillons de plus en plus à domicile. Par
conséquent, nous avons plus que jamais
besoin d’une imprimante fiable et de qualité
professionnelle, tout en restant compacte
et design. Avec ces imprimantes robustes
et ultra connectées, vous bénéficiez d’une
impression professionnelle dans le confort
de votre maison.

Cette gamme se compose d’imprimantes aux fonctionnalités
professionnelles, pensées pour vous aider à imprimer et
numériser une grande variété de documents. Les cartouches
d’encre haute capacité embarquées vous permettront de faire
des économies considérables et d’obtenir un coût à la page très
faible.

Cartouches d’encre transparentes

Qualité d’impression professionnelle

Nous avons revu la conception de nos cartouches d’encre pour
qu’elles contiennent plus d’encre, et avons intégré un réservoir
d’encre interne qui permet d’imprimer plus de pages en continu
tout en préservant la compacité de l’imprimante. De plus, grâce
à la fonction de jauge, vous pouvez vérifier les niveaux d’encre
restant sur votre écran LCD afin d’éviter d’être à court d’encre.

Travailler à domicile ne doit pas vous empêcher de réaliser des
impressions de qualité professionnelle. Grâce à ces imprimantes,
vous profitez d’une impression rapide et de qualité impeccable,
directement depuis chez vous.

Multi-tâches et accessible à tous

Technologie de numérisation

Configurer ou utiliser ces imprimantes au quotidien est un
jeu d’enfant. Ces multifonctions traitent de façon autonome
vos documents les plus volumineux, vous permettant de
vous concentrer sur votre travail. Qu’il s’agisse d’imprimer
automatiquement en recto-verso (pour économiser du papier et
faire un geste pour l’environnement) ou de numériser un document
de plusieurs pages via le chargeur automatique de documents,
vous êtes certain d’améliorer votre efficacité.

En tant que multifonctions, ces imprimantes font bien plus
qu’imprimer. Par exemple, les options de numérisation disponibles
peuvent améliorer considérablement votre productivité depuis
votre domicile. Vous pouvez numériser rapidement en couleur
ou en monochrome vers diverses destinations afin de faciliter la
gestion de vos documents.

La série comprend un certain nombre d’imprimantes
multifonction, chacune d’entre elles offrant des avantages
différents pour faciliter le travail à domicile.
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MODÈLE
PHARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connectivités Wi-Fi et réseau Ethernet
Impression sécurisée grâce au lecteur NFC
Impression mobile avec l’app Brother Mobile Connect
Écran tactile couleur de 6,8 cm
Impression en recto-verso automatique
Résolution d’impression jusqu’à 1200x4800 dpi
Vitesse d’impression jusqu’à 20 ipm*
Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
2 bacs papier pour 150 + 250 feuilles
Hôte USB
Cartouches :
LC426 - 3000 pages noir / 1500 pages couleur**
LC426XL - 6000 pages noir / 5000 pages couleur**

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connectivité Wi-Fi
Impression mobile avec l’app Brother Mobile Connect
Écran LCD de 4,5 cm
Impression en recto-verso automatique
Résolution d’impression jusqu’à 1200x4800 dpi
Vitesse d’impression jusqu’à 20 ipm*
Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
1 bac papier pour 150 feuilles
Cartouches :
LC426 - 3000 pages noir / 1500 pages couleur**
LC426XL - 6000 pages noir / 5000 pages couleur**
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*
**

Selon la norme ISO/IEC 24734
Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 24711
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Écran
Écran LCD de 4,5 cm






Écran tactile couleur de 6,8 cm
Impression





Vitesse d’impression jusqu’à 17 images par minute



Vitesse d’impression jusqu’à 16 images par minute

















Vitesse d’impression jusqu’à 20 images par minute
Impression en recto-verso automatique
Résolution jusqu’à 1.200 x 6.000 dpi






Résolution jusqu’à 1.200 x 4.800 dpi
Numérisation




































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 tot 1.200 x 600 dpi

Numérisation vers email, fichier, image
Numérisation vers OCR
Numérisation vers le Cloud, serveur de messagerie, réseau
Copie





Résolution jusqu’à 1.200 x 1.200 dpi



Résolution jusqu’à 1.200 x 1.800 dpi






Résolution jusqu’à 1.200 x 2.400 dpi
Télécopie







Modem fax 14,4 kbps, recevoir et envoyer
Connectivité



























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


























Bac à papier standard - 150 feuilles
Bac à papier inférieur - 250 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) - 20 feuilles
Sortie papier - 50 feuilles



Sortie papier - 100 feuilles
Cartouches d’encre (noir / couleur)





LC421 - 200 / 200 pages + LC421XL - 500 / 500 pages



LC424 - 750 / 750 pages






LC426 - 3.000 / 1.500 pages + LC426XL - 6.000 / 5.000 pages
Garantie













2 ans Collect & Return en Belgique & au GD Luxembourg
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