
Avec cet accessoire, votre imprimante laser peut 
faire plus que simplement imprimer
Améliorez immédiatement votre productivité en agrafant automatiquement les documents. 
Idéal pour les entreprises avec un volume d’impression élevé qui ont besoin d’une option de 
finition professionnelle peu encombrante. 
 
L’unité compacte peut être facilement fixée en place et offre les performances dont votre 
entreprise a besoin. Les agrafes sont incluses, vous pouvez donc commencer immédiatement. 
Vos documents agrafés sont soigneusement empilés séparément, de sorte que vous pouvez 
facilement les trouver et les organiser. 
 

Principales caractéristiques

• Facile à installer sur votre imprimante Brother

• Finition de documents économique

• Productivité améliorée grâce à l’agrafage automatique

• Les documents sont empilés en décalage

www.brother.eu

Agrafez automatiquement vos documents
Donnez de la valeur ajoutée à votre imprimante

Brother SF-4000 module de finition avec agrafeuse



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.

Général

Accessoires

Dimensions et poids

Température et humidité

Modes de gestion du papier1

Imprimantes 
compatibles
HL-L6300DW(T) 
HL-L6400DW(T)

Inclus
Cartouche de 
1.950 agrafes

Avec carton (LxPxH) 
521 x 568 x 435 mm

Fonctionnement
10 à 32°C 
20 à 80% RH

Avec décalage
Les travaux 
d’impression sont 
empilés sur le bac de 
sortie avec un décalage 
par rapport aux feuilles 
du travail d’impression 
précédent

Sans décalage
Lorsque le bac de sortie 
standard est plein, 
l’imprimante empile 
automatiquement les 
pages sur le bac de 
sortie du module de 
finition

Orientation de 
finition
Face vers le bas
 

Types de papier
Papier fin, papier 
ordinaire, papier épais, 
papier très épais, papier 
recyclé

Types de papier
Papier fin, papier 
ordinaire, papier épais, 
papier très épais, papier 
recyclé

Description du 
produit 
SF-4000 module de 
finition avec agrafeuse 
pour imprimantes laser

Agrafes supplémentaires
SR100 - 2 cartouches de 
5.000 agrafes chacune

SF-4000 seul (LxPxH) 
410 x 478,5 x 347,5 mm   
7,8 kg

Stockage
0 à 40°C 
35 à 85% RH

Format du papier
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO B5, 
Executive, A5(Long 
Edge), 16K(195x270), 
Mexico Legal,  
India Legal

Format du papier
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO B5, 
Executive, A5,  
A5(Long Edge), A6, 
JIS B6, 16K(195x270), 
Mexico Legal,  
India Legal

Alimentation papier 
Feuilles séparées

Capacité du bac de 
sortie 
500 feuilles de 80 g/m²

Capacité du bac de 
sortie 
500 feuilles de 80 g/m²

Vitesse d’impression
Identique à la vitesse 
d’impression de 
l’imprimante

Poids du papier
60 - 200 g/m²

Poids du papier
60 - 200 g/m²

Bac de sortie
Détecte lorsque le bac 
est plein

Agrafage 
Les travaux 
d’impression individuels 
sont agrafés et empilés 
sur le bac de sortie du 
module de finition

Types de papier
Papier fin, papier 
ordinaire, papier recyclé

Format du papier
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO 
B5, Executive, 
16K(195x270),  
Mexico Legal,  
India Legal

Capacité du bac de 
sortie 
500 feuilles de 80 g/m²
(max. 20 copies par 
travail d’impression 
avec agrafage)

Poids du papier
60 - 90 g/m²

Capacité de travail 
d’impression
Max. 50 feuilles de 80 g/m²

Position de l’agrafe
Une agrafe sur la face avant

Capacité de travail 
d’impression
Max. 500 feuilles de 80 g/m²

Décalage par travail 
d’impression
<10mm

SF mode continu
Continuez à imprimer  
lorsque la module de finition 
est activé et détecte un 
format de papier ou un 
type de support non pris en 
charge

1. Fonctions configurées via le pilote d’imprimante ou l’écran LCD de la machine.

Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l’engagement de Brother pour un développement durable, 
Brother Earth illustre l’ensemble des engagements du Groupe à agir 
pour la protection de l’environnement. Plus d’information sur : 

www.brotherearth.com


