
TOUT-EN-UN À JET D’ENCRE
DES COUPS DE MAÎTRE POUR 

VOTRE ENTREPRISE

DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW

Fonctions
Imprimante, scanner, 

copieur
Imprimante, scanner, 

copieur, fax
Imprimante, scanner, 

copieur, fax
Imprimante, scanner, 

copieur, fax
Imprimante, scanner, 

copieur, fax

Imprimante

Vitesse mono/couleur (comparable laser)* jusqu’à 20/18 ipm jusqu’à 20/18 ipm jusqu’à 22/20 ipm jusqu’à 22/20 ipm jusqu’à 22/20 ipm

Résolution (verticale x horizontale)
jusqu’à 6’000 x 1’200 

ppp
jusqu’à 6’000 x 1’200 

ppp
jusqu’à 6’000 x 1’200 

ppp
jusqu’à 6’000 x 1’200 

ppp
jusqu’à 6’000 x 1’200 

ppp

Impression recto-verso automatique oui (jusqu’à A4) oui (jusqu’à A4) oui (jusqu’à A4) oui (jusqu’à A4) oui (jusqu’à A4)

Pages par cartouche d’encre standard (A4)** 550 noir/couleur 550 noir/couleur 550 noir/couleur 550 noir/couleur 550 noir/couleur

Pages par cartouche d’encre haut rendement (A4)**
1’200 noir/1’200 

couleur
1’200 noir/1’200 

couleur
1’200 noir/1’200 

couleur
2’400 noir/1’200 

couleur
2’400 noir/1’200 

couleur

Scanner

Vitesse mono/couleur à 100 ppp
à partir de 3,34 

secondes
à partir de 3,34 

secondes
à partir de 3,37 

secondes
à partir de 3,37 

secondes
à partir de 3,37 

secondes

Résolution optique 2’400 ppp 2’400 ppp 2’400 ppp 2’400 ppp 2’400 ppp

Numérisation recto-verso - - - - oui

Copieur

Vitesse (mono/couleur) jusqu’à 12 ipm/9 ipm jusqu’à 12 ipm/9 ipm jusqu’à 12 ipm/9 ipm jusqu’à 12 ipm/9 ipm jusqu’à 12 ipm/9 ipm

Résolution 1’200 x 2’400 ppp 1’200 x 2’400 ppp 1’200 x 2’400 ppp 1’200 x 2’400 ppp 1’200 x 2’400 ppp

Copie recto-verso - - - - oui

Fax couleur

Vitesse modem - 14 400 bps 14 400 bps 33 600 bps 33 600 bps

Emplacements de numérotation rapide - 100 100 100 100

Fax PC (réception pour Windows® uniquement) - oui oui oui oui

Gestion du papier

Bac à papier standard
150 feuilles 150 feuilles 150 feuilles 250 feuilles 250 feuilles

Bac à papier abaissé - - - - 250 feuilles

Bac à papier chargement arrière

1 feuille (jusqu’à A3) 1 feuille (jusqu’à A3) 1 feuille (jusqu’à A3) jusqu’à 80 feuilles 
A4 ou 5 feuilles A3, 

1 feuille fente de 
chargement manuel 

jusqu’à A3

jusqu’à 80 feuilles 
A4 ou 5 feuilles A3, 

1 feuille fente de 
chargement manuel 

jusqu’à A3

Chargeur automatique de documents - 20 feuilles 20 feuilles 35 feuilles 50 feuilles recto-verso

Autres fonctionnalités

Connectivité

USB 2.0,  
Wireless 802.11b/g/n,  

WiFi Direct

USB 2.0,  
Wireless 802.11b/g/n,  

WiFi Direct

USB 2.0, Ethernet 
10/100BASE-TX,  

Wireless 802.11b/g/n,  
WiFi Direct,  

NFC

USB 2.0, Ethernet 
10/100BASE-TX,  

Wireless 802.11b/g/n,  
WiFi Direct

USB 2.0, Ethernet 
10/100BASE-TX,  

Wireless 802.11b/g/n,  
WiFi Direct

Impression et numérisation directes
Cartes médias, clés 

USB, PictBridge
Clés USB, PictBridge Cartes médias, clés 

USB, PictBridge
Cartes médias, clés 

USB, PictBridge
Cartes médias, clés 

USB, PictBridge

Taille de l’écran tactile LCD 6,8 cm 6,8 cm 9,3 cm 9,3 cm 9,3 cm

NFC - - oui - -

** ISO/CEI 24734
** ESAT ISO/CEI 24735

use
s u p p l i e s

s
u

p
p

l i
e

s

supplies

s
u

p
p

lie
s

Compatible avec: 
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

Compatible avec: 
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW

Compatible avec: 
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

LC225XL
ENCRE HAUT RENDEMENT

1’200 pages* 550 pages* 

1’200 pages*

Consommables

Les encres et papiers Innobella™ ont été conçus 
spécialement pour votre imprimante à jet d’encre  
tout-en-un Brother.  

Des couleurs plus riches

Les encres et papiers Innobella™ élargissent la palette 
de reproduction des couleurs, pour un meilleur résultat 
sur les rouges, magentas et verts. Résultat:  
des impressions fidèles à la réalité. 

Des souvenirs qui ne ternissent pas

Les encres et papiers Innobella™ résistent à la 
décoloration par la lumière et l’ozone. Résultat:  
des impressions de grande qualité aux couleurs qui 
durent toute la vie.

Optimisé pour une impression 
haute performance

TM

LC227XL
ENCRE HAUT RENDEMENT

LC229XL
ENCRE TRÈS HAUT RENDEMENT

LC223
ENCRE STANDARD

Les produits porteurs du label Blue Angel ont été certifiés conformes aux strictes 
normes nationales et internationales créées en Allemagne il y a plus de 30 ans. 
S’agissant de la principale norme environnementale au monde, les critères d’obtention 
du label Blue Angel sont rigoureux, mais c’est ce que nous souhaitons pour tous nos 
produits.

Le Swan est l’écolabel officiel des pays nordiques. Il est géré par une association à 
but non lucratif, missionnée par le gouvernement. De nombreux produits et services 
sont labellisés Swan. Au total, 65 groupes de produits différents sont concernés, de la 
lessive aux meubles en passant par les hôtels. Ce qui fait du Swan le principal écolabel 
au monde.

Brother a conclu un partenariat durable avec Cool Earth afin de protéger une partie de 
la zone d’Ashaninka dans l’Amazonie péruvienne. Notre parrainage a déjà permis de 
sauver plus d’un million d’arbres et de préserver l’habitat de nombreuses espèces en 
danger.

Brother Earth illustre notre attitude positive et notre engagement vis-à-vis de la société 
et de la planète: notre but est d’apporter notre contribution à la construction d’une 
société capable d’atteindre le développement durable. 
Chez Brother, nous prenons nos responsabilités, nous agissons respectueusement et 
nous essayons de faire une différence positive dans tout ce que nous entreprenons, 
du design et du développement des produits aux écopartenariats et aux campagnes 
environnementales.
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Spécifications techniques

2’400 pages*

Compatible avec: 
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

Contact

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

Nos engagements

* Rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 24711. 
Tous les produits Brother à jet d’encre sont fournis avec des cartouches d’encre individuelles ce 
qui permet de remplacer les couleurs une par une. Pour obtenir des résultats de grande qualité, 

utilisez les encres et papiers Brother originaux.



MFC-J5720DW Business Smart 

Imprimante, scanner, copieur et fax tout-en-un profession- 
nel, avec cartouches d’encre à haut rendement,  
2 bacs à papier haute capacité, gestion souple du papier, 
impression recto-verso et réseau sans fil/avec fil

 ■ Vitesse d’impression: 22 ipm en mono et 20 ipm en 
  couleur (comparable laser)

 ■ Cartouches d’encre XL pour jusqu’à 2’400 pages en noir  
 et blanc et 1’200 pages en couleur.

 ■ Bacs à papier avant pour 2 x 250 feuilles et bac à papier  
 arrière multifonction (5 x A3/80 x A4)

 ■ Impression jusqu’au format A3 et recto-verso  
 automatique en A4.

 ■ Chargeur automatique de documents recto-verso pour  
 50 feuilles pour numériser/copier/faxer en recto-verso

 ■ Écran tactile couleur LCD 9,3cm
 ■ Réseau Wi-Fi et Ethernet
 ■ Impression et numérisation depuis votre smartphone ou  

 votre tablette

MFC-J5620DW Business Smart

Imprimante, scanner, copieur et fax tout-en-un professi-
onnel, avec cartouches d’encre à haut rendement, gestion 
souple du papier, impression recto-verso et réseau sans 
fil/avec fil

 ■ Vitesse d’impression: 22 ipm en mono et 20 ipm en  
 couleur (comparable laser)

 ■ Cartouches d’encre XL pour jusqu’à 2’400 pages en  
 noir et blanc et 1’200 pages en couleur

 ■ Bac à papier avant 250 feuilles et bac à papier arrière  
 multifonctions (5 x A3/80 x A4)

 ■ Impression jusqu’au format A3 et recto-verso  
 automatique en A4

 ■ Chargeur automatique de documents pour 35 feuilles
 ■ Écran tactile couleur LCD 9,3cm
 ■ Réseau Wi-Fi et Ethernet
 ■ Application d’impression et de numérisation mobile

DCP-J4120DW 

Imprimante, scanner et copieur tout-en-un professionnel, 
avec impression recto-verso et réseau sans fil

 ■ Vitesse d’impression: 20 ipm en mono et 18 ipm en  
 couleur (comparable laser)

 ■ Cartouches d’encre XL pour jusqu’à 1’200 pages  
 en noir et blanc et en couleur

 ■ Introducteur feuille à feuille arrière jusqu’au format A3
 ■ Impression A4 recto-verso automatique plus  

 numérisation et copie jusqu’au format A4
 ■ Impression et numérisation depuis votre  

 smartphone ou votre tablette
 ■ Wi-Fi intégré
 ■ Écran tactile couleur LCD 6,8 cm
 ■ Fente de chargement arrière pour impression  

 jusqu’au format A3
 ■ Bac à papier pour 150 feuilles A4

MFC-J4620DW 

Imprimante, scanner, copieur et fax tout-en-un professionnel, 
avec connectivité NFC, chargeur automatique de documents, 
impression recto-verso et réseau sans fil/avec fil

 ■ Vitesse d’impression: 22 ipm en mono et 20 ipm en couleur  
 (comparable laser)

 ■ Cartouches d’encre XL pour jusqu’à 1’200 pages en noir et  
 blanc et en couleur

 ■ Introducteur feuille à feuille arrière jusqu’au format A3
 ■ Impression A4 recto-verso automatique plus numérisation/ 

 copie/fax jusqu’au format A4
 ■ NFC pour une connexion facile à votre smartphone ou  

 votre tablette pour imprimer ou numériser
 ■ Réseau Wi-Fi et Ethernet
 ■ Écran tactile couleur LCD 9,3cm
 ■ Chargeur automatique de documents pour 20 feuilles pour  

 numériser/copier/faxer rapidement
 ■ Fente de chargement arrière pour impression jusqu’au  

 format A3
 ■ Bac à papier pour 150 feuilles A4

MFC-J4420DW 

Imprimante, scanner, copieur et fax tout-en-un professionnel, 
avec chargeur automatique de documents, impression rec-
to-verso et réseau sans fil

 ■ Vitesse d’impression: 20 ipm en mono et 18 ipm en  
 couleur (comparable laser)

 ■ Cartouches d’encre XL pour jusqu’à 1’200 pages en noir  
 et blanc et en couleur

 ■ Introducteur feuille à feuille arrière jusqu’au format A3
 ■ Impression A4 recto-verso automatique plus  

 numérisation/copie/fax jusqu’au format A4
 ■ Impression et numérisation depuis votre smartphone ou  

 votre tablette
 ■ Wi-Fi intégré
 ■ Écran tactile couleur LCD 6,8 cm
 ■ Chargeur automatique de documents pour 20 feuilles  

 pour numériser/copier/faxer rapidement
 ■ Fente de chargement arrière pour impression jusqu’au 

 format A3
 ■ Bac à papier pour 150 feuilles A4

PROFESSIONALISME

Assurez une bonne visibilité à votre 
entreprise avec l’impression A3 haute 
qualité. Les bacs à papier haute 
capacité et un bac à papier arrière 
polyvalent sur certains modèles 
permettent à votre équipe d’imprimer ce 
qu’elle veut, quand elle le veut.

ÉCONOMIES

Les cartouches d’encre à très 
haut rendement capables 
d’imprimer jusqu’à 2’400 
pages en noir et blanc et 1’200 
pages en couleur, combinées 
à d’autres fonctionnalités 
économiques telles que 
l’impression recto-verso et 
le mode économie d’encre, 
permettent de réduire votre coût 
total de possession. 

CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE

Avec la connectivité sans fil et cloud 
intégrée sur tous les modèles, la 
collaboration entre les membres de  
l’équipe ne subit aucun accroc. Scannez  
et imprimez directement depuis les services 
cloud tels que Dropbox, Evernote™, 
OneDrive et Google Drive pour numériser 
en quelques secondes les documents 
papier à partager avec vos collègues.

INTÉGRATION MOBILE

Les entreprises dynamiques ont toujours une 
longueur d’avance en matière de technologie. 
Grâce à la prise en charge intégrée des 
solutions d’impression et de numérisation 
mobiles, votre équipe peut imprimer 
n’importe où, n’importe quand. L’application 
iPrint&Scan de Brother offre une compatibilité 
totale avec les appareils Apple, Android et 
Windows, ce qui augmente la productivité.

PRODUCTIVITÉ

Les imprimantes à jet d’encre 
professionnelles de Brother sont fournies 
avec toute une série de solutions 
de productivité pour optimiser votre 
fonctionnement. Impression et numérisation 
rapides, couplées à un chargeur 
automatique de documents sur la plupart 
des modèles, permettent de capturer et 
de partager rapidement les informations 
cruciales.

Les applications et solutions 
Brother: pour gérer vos 
contenus papier le plus 
intelligemment possible.

Scan to Office
Une fonctionnalité intelligente  
qui vous permet de numériser  
un document papier qui est 
ensuite converti en fichier 
Microsoft Office avec texte  
et images modifiables.

Scan to Email
Numérisez facilement un 
document directement  
vers une adresse e-mail  
depuis l’écran tactile.

Outline Copy
Cerclez de rouge le contenu  
dont vous avez besoin et 
l’appareil ne copiera que la  
zone sélectionnée, ce qui vous 
fait économiser de l’encre.

Outline Scan
Cerclez de rouge le contenu  
dont vous avez besoin et 
l’appareil ne numérisera que 
la zone sélectionnée pour une 
utilisation instantanée.

L’avantage 
Brother

Découvrez une nouvelle dimension de  
l’impression de bureau avec la gamme 
d’imprimantes à jet d’encre professionnelles. 
Intelligentes, rapides et plus connectées, 
elles constituent le choix idéal pour amélio-
rer la productivité de votre équipe. Profitez 
de l’impression A3 pour créer des docu-
ments avec un bel effet visuel, tout en réali-
sant des économies sur vos frais généraux 
grâce aux encres à haut rendement avec un 
faible coût par page. La connexion intégrée 
au cloud et l’impression mobile directe vous 
permettent de garder une longueur d’avance 
dans notre monde en mouvement  
permanent.

Bienvenue dans la nouvelle  
ère de l’impression.

DES SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ
POUR VOTRE ENTREPRISE

Trouvez le bon appareil pour votre entreprise

A3


