
TOUT-EN-UN & IMPRIMANTES 
LASER COULEUR



LES SOLUTIONS D’IMPRESSION INTÉGRÉES DE LA NOUVELLE GAMME DE LASERS 
COULEUR PROFESSIONNELLE DE BROTHER POUR VOTRE ENTREPRISE

Brother sait que la bonne marche d’une entreprise repose sur l’information. La nouvelle gamme 
de lasers couleur professionnelle offre de nombreuses solutions d’impression faciles d’utilisation, 
conçues pour fournir en permanence d’excellents résultats. L’impression couleur est rapide et 
économique, répondant ainsi aux besoins des groupes de travail, des succursales et des petites 
entreprises. Cette gamme fiable et durable offre une foule de fonctionnalités qui vous aident à 
améliorer votre organisation du travail et à vous concentrer sur votre cœur de métier.

Notre nouvelle gamme répond aux défis de la vie professionnelle quotidienne.  
Nous construisons des appareils économiques, faciles à utiliser et rapides qui optimisent l’efficacité de votre entreprise.

Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Consultez les spécifications techniques pour des caractéristiques plus détaillées.

Haute qualité
Créez des documents profession-
nels en couleur haute définition.

Fiabilité
Capable de traiter facilement 
jusqu’à 3’000 pages par mois, la 
gamme offre une qualité et des 
performances exceptionnelles, 
répondant aux exigences des 
environnements de travail, sys-
tèmes et procédures documen-
taires les plus rigoureux.

Productivité
Augmentez votre efficacité grâce à 
une vitesse d’impression couleur de 
jusqu’à 30 ppm.

Intégration
Une gamme de fonction- 
nalités de numérisation, 
dont la numérisation vers 
le réseau (uniquement 
sur Windows®) et la 
numérisation vers FTP, 
permet de partager 
instantanément les 
informations en local et  
à distance. 

Efficacité
Réduisez le temps passé à ajouter 
du papier en optant pour la gamme 
haute capacité papier.

Faible coût
Des cartouches de toner à très 
haut rendement pour un coût 
par page plus bas.

Mobilité
Utilisez les applications 
iPrint&Scan, Apple AirPrint 
ou Google Cloud Print pour 
imprimer directement à partir 
d’un iPhone, iPad, appareil 
Android ou Windows Phone.

Durabilité
Idéal pour ceux qui impriment 
de grands volumes.

Simplifiez vos processus commerciaux



 ■ Jusqu’à 30 ppm en impression couleur et mono 
 ■ Écran tactile couleur LCD 12,3 cm 
 ■ Impression, copie et numérisation recto-verso  

 automatiques
 ■ Mémoire: 256 MB
 ■ Toners à très haut rendement en option 
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp 
 ■ Réseau avec et sans fil 
 ■ Capacité papier: 300 feuilles 
 ■ Bac à papier pour 500 feuilles en option 
 ■ Chargeur automatique de documents pour 50 feuilles

TOUT-EN-UN LASER COULEUR 
PROFESSIONNEL AVEC WI-FI
DCP-L8450CDW

 ■ Jusqu’à 28 ppm en impression couleur et mono 
 ■ Écran tactile couleur LCD 9,3 cm 
 ■ Impression recto-verso automatique
 ■ Mémoire: 256 MB
 ■ Toners à haut rendement en option 
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp 
 ■ Réseau avec fil 
 ■ Capacité papier: 300 feuilles 
 ■ Bac à papier pour 500 feuilles en option 
 ■ Chargeur automatique de documents pour 35 feuilles

TOUT-EN-UN LASER COULEUR 
HAUTE VITESSE
DCP-L8400CDN



TOUT-EN-UN LASER COULEUR 
PROFESSIONNELLE AVEC WI-FI

 ■ Jusqu’à 30 ppm en impression couleur et mono 
 ■ Écran tactile couleur LCD 12,3cm 
 ■ Impression, copie, numérisation et fax recto-verso  

 automatiques 
 ■ Mémoire: 256 MB 
 ■ Toners à très haut rendement en option 
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp 
 ■ Réseau avec et sans fil 
 ■ Capacité papier: 300 feuilles 
 ■ Bac à papier pour 500 feuilles en option 
 ■ Chargeur automatique de documents pour 50 feuilles

MFC-L8850CDW

 ■ Jusqu’à 28 ppm en impression couleur et mono
 ■ Écran tactile couleur LCD 9,3 cm
 ■ Impression, copie, numérisation et fax recto-verso  

 automatiques
 ■ Mémoire: 256 MB
 ■ Toners à haut rendement en option
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp
 ■ Réseau avec et sans fil
 ■ Capacité papier: 300 feuilles
 ■ Bac à papier pour 500 feuilles en option
 ■ Chargeur automatique de documents pour 35 feuilles

TOUT-EN-UN LASER COULEUR 
HAUTE VITESSE AVEC WI-FI
MFC-L8650CDW



Notre nouvelle gamme répond aux défis de la vie professionnelle quotidienne.  
Nous construisons des appareils économiques, faciles à utiliser et rapides qui optimisent l’efficacité de votre entreprise.

Simplifiez vos processus commerciaux

Haute qualité
Créez des documents profession-
nels en couleur haute définition.

Fiabilité
Une qualité et une performance 
d’impression constantes.

Productivité
Augmentez votre efficacité grâce 
à une vitesse d’impression 
couleur de jusqu’à 30 ppm.

Intégration
Partagez votre réseau avec 
ou sans fil et économisez 
vos ressources.

Efficacité
Réduisez le temps passé à ajouter 
du papier en optant pour la gamme 
haute capacité papier.

Faible coût
Des cartouches de toner à très 
haut rendement pour un coût 
par page plus bas.

Mobilité 
Utilisez les applications 
iPrint&Scan, Apple AirPrint 
ou Google Cloud Print pour 
imprimer directement à partir 
d’un iPhone, iPad, appareil 
Android ou Windows Phone.

Durabilité
Idéal pour ceux qui impriment 
de grands volumes.

Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Consultez les spécifications techniques pour des caractéristiques plus détaillées.

 ■ Pour grand volumes
 ■ Jusqu’à 30 ppm en impression couleur et mono
 ■ Écran tactile couleur LCD 12,3cm
 ■ Impression, copie, numérisation et fax recto-verso  

 automatiques
 ■ Mémoire: 256 MB 
 ■ Toners à très haut rendement exclusifs
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp
 ■ Réseau avec et sans fil
 ■ Capacité papier: 800 feuilles
 ■ Chargeur automatique de documents pour 50 feuilles

TOUT-EN-UN LASER COULEUR GROUPE 
DE TRAVAIL PROFESSIONNEL

MFC-L9550CDWT



 ■ Jusqu’à 30 ppm en impression couleur et mono (A4)
 ■ Impression recto-verso automatique 
 ■ Toners à très haut rendement en option
 ■ Écran LCD 2 lignes 
 ■ Capacité papier: 300 feuilles 
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp 
 ■ Hi-Speed USB 2.0 
 ■ Réseau avec et sans fil 
 ■ Apple AirPrint & Google Cloud Print

IMPRIMANTE LASER COULEUR 
HAUTE VITESSE PROFESSIONNELLE
HL-L8350CDW

 ■ Jusqu’à 28 ppm en impression couleur et mono (A4)
 ■ Impression recto-verso automatique
 ■ Toners à haut rendement en option
 ■ Écran LCD 2 lignes
 ■ Capacité papier: 300 feuilles
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp
 ■ Hi-Speed USB 2.0
 ■ Réseau avec fil
 ■ Apple AirPrint & Google Cloud Print

HL-L8250CDN

IMPRIMANTE LASER COULEUR 
HAUTE VITESSE



Nous ne sommes satisfaits que quand vous l’êtes. Brother 
accorde dans tous les cas une garantie «bring-in» de 2 ans.
De plus, nous avons élaboré une offre complète de services 
après-vente pour vous venir en aide au-delà. Nous voulons 
vous offrir le sentiment de sécurité.

GARANTIE SUR SITE ASSISTO**
Comprend un service d’assistance téléphonique (hotline) pour 
le diagnostic d’erreurs et le dépannage sur site.

 ■ Dépannage de l’appareil sur site
 ■ Réduction des durées d’immobilisation
 ■ Disponibilité élevée
 ■ Frais de service fixes
 ■ Sécurité de fonctionnement grâce au savoir-faire Brother  

 garanti disponible en cas de panne

PROLONGATION DE GARANTIE «BRING-IN»**
Réparation gratuite auprès de votre fournisseur de services 
ou centre de service Brother pendant toute la durée de la 
garantie.

 ■ Réparation gratuite dans les 3 à 5 jours dans notre centre  
 de service Brother à Baden

 ■ Frais prévisibles pendant toute la durée d’utilisation prévue  
 (prix TVA incluse)

 ■ Disponibilité élevée du centre de service Brother à Baden

Garantie

**Peut être acquise jusqu’à 60 jours après l’achat en magasin spécialisé.

IMPRIMANTE LASER COULEUR GROUPE 
DE TRAVAIL PROFESSIONNELLE

 ■ Pour grand volumes
 ■ Jusqu’à 30 ppm en impression couleur et mono (A4)
 ■ Écran tactile couleur LCD 4,5cm
 ■ Web Connect & applications Brother
 ■ Impression recto-verso automatique
 ■ Toners à très haut rendement exclusifs
 ■ Modèle phare - faible coût total de possession
 ■ Jusqu’à 2’400 x 600 ppp
 ■ Hi-Speed USB 2.0 
 ■ Réseau avec et sans fil
 ■ Capacité papier: 800 feuilles
 ■ Apple AirPrint & Google Cloud Print

HL-L9200CDWT 



Redéfinir la haute performance
La haute qualité de la résolution garantit la production durable 
d’impressions nettes et détaillées. Cette gamme vous permet 
également de réduire votre consommation de papier jusqu’à 
75 %. Il suffit d’utiliser l’impression recto-verso automatique 
ou l’impression en format livret pour vos documents profes-
sionnels importants. 
 
Cette gamme dispose de fonctions spécialement conçues 
pour réduire vos frais généraux. Vous économisez du toner en 
mode économie de toner et réduisez votre facture d’électricité 
en mode sommeil profond. La haute capacité, voire la très 
haute capacité des cartouches de toner et le tambour séparé, 
contribuent à diminuer davantage le coût total de possession 
et vos frais généraux. 
 
Conçue pour être rapide, cette gamme imprime la première 
page en moins de 15 secondes. Avec une vitesse d’im-
pression atteignant 30 ppm, elle traite facilement les grands 
volumes d’impression.

La nouvelle gamme de lasers couleur haute vitesse de Brother 
est compatible avec une série de solutions mobiles permettant 
d’imprimer à partir d’une multitude d’applications et de types 
de fichiers: 
 
Notre application d’impression et de numérisation permet 
une impression extrêmement pratique pour améliorer votre 
productivité. 
L’application iPrint&Scan de Brother vous permet d’imprimer 
et de numériser directement à partir des appareils mobiles 
Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android™, Kindle Fire™, 
Windows® Phone 7 et Windows® Phone 8 lorsque vous êtes 
connecté au même réseau que votre imprimante. 
 
La technologie Google Cloud Print, également prise en 
charge, vous permet de connecter vos imprimantes au Web. 
Vous pouvez permettre à toute personne de votre choix d’utili-
ser vos imprimantes à partir des applications que vous utilisez 
au quotidien. Google Cloud Print est compatible avec votre 
téléphone, votre tablette et tout autre appareil connecté à 
l’internet depuis lequel vous souhaitez lancer une impression. 
 
AirPrint vous permet d’imprimer des e-mails, sites web et 
documents sans qu’il soit nécessaire de télécharger des logi-
ciels, d’installer des pilotes d’impression ou de brancher des 
câbles. Il suffit de quelques clics pour passer de la visualisa-
tion du document à l’écran à l’impression. 
 
Cortado est également disponible sur tous les appareils.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)
Cette interface ouverte, disponible sur la nouvelle gamme 
d’imprimantes laser couleur haute vitesse, permet aux 
développeurs externes de créer des solutions de gestion 
d’impression personnalisées pour les appareils Brother. Le 
logiciel utilise une technologie web qui stocke et active toutes 
les solutions depuis un serveur et non pas localement. 
 
Les développeurs peuvent personnaliser l’interface utilisateur 
avec leurs propres messages et menus, contrôler des fonc-
tions telles que la numérisation et le fax ou encore gérer les 
droits d’accès à ces fonctions pour certains utilisateurs. 
 
Brother Solutions Interface permet d’utiliser la nouvelle solu-
tion de gestion d’impression b-guard. Exclusivité de Brother, 
elle permet de suivre, contrôler et réduire les coûts d’impres-
sion. b-guard propose actuellement les fonctions «impres-
sion à la demande» et «Mail2Print». Avec l’impression à la 
demande, une tâche d’impression est envoyée sur le réseau 
d’appareils, mais elle n’est imprimée que lorsque l’utilisateur 
le demande directement sur une imprimante. Avec Mail2Print, 
vous pouvez lancer une tâche d’impression à partir de tout 
appareil permettant d’envoyer des e-mails. Il est possible 
d’appliquer des restrictions à certains types de documents 
et d’utilisateurs (invités). Cette solution permet aux sociétés 
d’utiliser facilement des smartphones et tablettes sans devoir 
se soucier des pilotes d’impression.

Demandez une impression originale.



Demandez une impression originale. Demandez une impression originale.



Spécifications 
techniques

*Rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19798
**DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW - téléchargeable sur http://solutions.brother.com
***Toutes disponibles avec le logiciel fourni

Généralités DCP-L8400CDN MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT
Écran écran tactile couleur 9,3 cm écran tactile couleur 12,3 cm

NFC N/A lecteur de carte intégré pour une 
authentification sécurisée

Dual CIS N/A oui
Mémoire vive 256 MB
Imprimante
Vitesse d’impression (A4) jusqu’à 28 ppm (pages par minute) couleur et mono jusqu’à 30 ppm (pages par minute) couleur et mono
Vitesse d’impression recto-verso (A4) jusqu’à 14 ipm (images par minute) couleur et mono
Résolution jusqu’à 2’400 x 600 ppp
Délai d’impression de la première 
page (mode prêt) moins de 15 secondes couleur et mono

Langages d’impression PCL6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™)
Impression depuis le cloud impression directe à partir de Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Hickr®, Google Drive™, Picasa™ et SkyDrive®

Scanner
Résolution jusqu’à 1’200 x 2’400 ppp
Fonctions Pull Scan*** numérisation vers e-mail, image, OCR, Rle, USB, SharePoint®, Evernote et PDF autorisant les recherches
Fonctions Push Scan numérisation vers dossier réseau (Windows® uniquement), FTP, Secure FTP, serveur e-mail** et cloud
Numérisation vers le cloud numérisation directe vers Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Rickr®, Google Drive™, Picasa™ et SkyDrive
Copieur
Vitesse de copie (A4) jusqu’à 28 ppm (pages par minute) couleur et mono jusqu’à 30 ppm (pages par minute) couleur et mono
Résolution jusqu’à 1’200 x 600 ppp
Fax
Vitesse modem N/A 33,6 kbps Super G3 N/A 33,6 kbps Super G3
Fax Internet (iFax) N/A oui** N/A oui
Gestion du papier
Bac à papier standard 250 feuilles 250 + 500 feuilles
Alimentation papier en option 500 feuilles (LT-320CL) N/A
Bac multifonctions 50 feuilles
Chargeur automatique de 
documents 35 feuilles 35 feuilles - recto-verso auto-

matique 50 feuilles - recto-verso automatique

Sortie papier 150 feuilles face en bas /1 feuille face en haut (chemin papier droit)
Connectivité
Interface locale Hi-Speed USB 2.0 et USB Host
Réseau sans fil N/A IEEE 802.1 1 b/g/n
Réseau avec fil 10Base-T/1 OOBase-TX

Mobilité Application iPrint&Scan, AirPrint  
set Google Cloud Print™ Application iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ et Wi-Fi Direct™

Environnement
Valeur TEC 1.761kWh/semaine 2.034kWh/semaine 1.849kWh/semaine 2.216kWh/semaine

Consommation électrique 565 W en activité, 65 W en attente, 9.5 W en veille,  
1.7 W en veille profonde, 0.004 W à l’arrêt

565 W en activité, 65 W en attente, 10.5 W en veille,  
1.7 W en veille profonde, 0.004 W à l’arrêt

Pression sonore
55 dBA en activité, 52 dBA en 
mode silencieux, 28 dBA en 

attente

56 dBA en activité, 53 dBA en 
mode silencieux, 28 dBA en 

attente

55 dBA en activité, 52 dBA en 
mode silencieux, 28 dBA en 

attente
56 dBA en activité, 53 dBA  

en mode silencieux, 28 dBA en attente

Dimensions et poids
Dimensions en mm (LxPxH)/poids 
approximatif en kg (consommables 
inclus)

410 x 503 x 492 / 26,5 490 x 526 x 530 / 28,5 410 x 503 x 492 / 26,5 490 x 526 x 530 / 28.5 490 x 526 x 530 / 37.4

Cycle de fonctionnement
Volume d’impression mensuel 
recommandé 500 à 3’000 pages 750 à 4’000 pages 1’000 à 5’000 pages

Consommables
Modèle DCP-L8400CDN et MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW et MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Toners Toners inbox Toners standard Toners à haut 
rendement Toners inbox Toners standard Toners à haut 

rendement
Toners à très haut 

rendement Toners inbox Toners à très haut 
rendement

Noir 2’500 pages* TN-321 BK 2’500 
pages*

TN-326BK 4’000 
pages* 2’500 pages* TN-321 BK 2’500 

pages*
TN-326BK 4’000 

pages*
TN-329BK 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900BK 6’000 
pages*

Cyan 1’500 pages* TN-321 C 1’500 
pages*

TN-326C 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321 C 1’500 

pages*
TN-326C 3’500 

pages*
TN-329C 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900C 6’000 
pages*

Magenta 1’500 pages* TN-321 M 1’500 
pages*

TN-326M 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321 M 1’500 

pages*
TN-326M 3’500 

pages*
TN-329M 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900M 6’000 
pages*

Jaune 1’500 pages* TN-321Y 1’500 
pages*

TN-326Y 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321Y 1’500 

pages*
TN-326Y 3’500 

pages*
TN-329Y 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900Y 6’000 
pages*

Tambour DR-321CL – 25’000 pages A4
Courroie BU-320CL - jusqu’à 50’000 pages
Boîte de récupération de toner WT-320CL - jusqu’à 50’000 pages

TOUT-EN-UN 
LASER 
COULEUR

Généralités HL-L8250CDN HL-L8350CDW HL-L9200CDWT
Écran LCD rétroéclairé 2 lignes de 16 caractères écran tactile  couleur LCD 4,5 cm
Mémoire vive 128 MB
Imprimante
Vitesse d’impression (A4) jusqu’à 28 ppm (pages par minute) couleur et mono jusqu’à 30 ppm (pages par minute) couleur et mono
Vitesse d’impression recto-verso (A4) jusqu’à 14 ipm (images par minute) couleur et mono
Résolution jusqu’à 2’400 x 600 ppp
Délai d’impression de la première page (mode prêt) moins de 15 secondes couleur et mono
Langages d’impression PCL6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™)

Impression depuis le cloud N/A impression directe à partir de Box, Dropbox, Google 
Drive™ et SkyDrive®

Gestion du papier
Alimentation papier standard 250 feuilles 250 + 500 feuilles
Alimentation papier en option 500 feuilles (LT-320CL) N/A
Bac multifonctions 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles face en bas /1 feuille face en haut (chemin papier droit)
Connectivité
Interface locale Hi-Speed USB 2.0 et USB Host
Réseau sans fil N/A IEEE 802.11b/g/n
Réseau avec fil 10Base-T/1 OOBase-TX

Mobilité Application iPrint&Scan, AirPrint et Google Cloud 
Print™ Application iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ et Wi-Fi Direct™

Environnement
Valeur TEC 2 kWh/semaine 2,1 KWh/semaine

Consommation électrique 520 W en activité, 65 W en attente, 7,5 W en veille, 
0,9 W en veille profonde, 0,04 W à l’arrêt

540 W en activité, 65 W en attente, 7,5 W en veille, 
0,9 W en veille profonde, 0,04 W à l’arrêt

540 W en activité, 65 W en attente, 8 W en veille,  
1,1 W en veille profonde, 0,04 W à l’arrêt

Pression sonore 53,5 dBA en activité, 51,1 dBA en mode silencieux, 
27,9 dBA en attente

53,5 dBA en activité, 50,6 dBA en mode silencieux, 
27,9 dBA en attente

55,1 dBA en activité, 50,8 dBA en mode silencieux, 
27,3 dBA en attente

Dimensions et poids
Dimensions en mm (LxPxH)/poids approximatif en kg 
(consommables inclus) 410 x 486 x 313 / 21 410 x 465 x 240 / 21 410 x 495 x 446 / 27

Cycle de fonctionnement
Volume d’impression mensuel recommandé 500 à 3’000 pages 750 à 4’000 pages 1’000 à 5’000 pages

*Rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19798.
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Consommables
Modèle HL-L8250CDN HL-L8350CDW HL-L9200CDWT

Toners Toners inbox Toners standard Toners à haut 
rendement Toners inbox Toners standard Toners à haut 

rendement
Toners à très haut 

rendement Toners inbox Toners à très haut 
rendement

Noir 2’500 pages* TN-321BK 2’500 
pages*

TN-326BK 4’000 
pages* 2’500 pages* TN-321 BK 2’500 

pages*
TN-326BK 4’000 

pages*
TN-329BK 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900BK 6’000 
pages*

Cyan 1’500 pages* TN-321C 1’500 
pages*

TN-326C 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321C 1’500 

pages*
TN-326C 3’500 

pages*
TN-329C 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900C 6’000 
pages*

Magenta 1’500 pages* TN-321M 1’500 
pages*

TN-326M 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321M 1’500 

pages*
TN-326M 3’500 

pages*
TN-329M 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900M 6’000 
pages*

Jaune 1’500 pages* TN-321Y 1’500 
pages*

TN-326Y 3’500 
pages* 1’500 pages* TN-321Y 1’500 

pages*
TN-326Y 3’500 

pages*
TN-329Y 6’000 

pages* 6’000 pages* TN-900Y 6’000 
pages*

Tambour DR-321CL – 25’000 pages A4
Courroie BU-320CL - jusqu’à 50’000 pages
Boîte de récupération de toner WT-320CL - jusqu’à 50’000 pages

Spécifications 
techniques

IMPRIMANTES 
LASER 
COULEUR



www.brother.ch
Brother (Suisse) SA 
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil 
Téléphone 0844 484 111, Fax 0844 484 222, info@brother.ch


