Spécifications techniques

MFC-J6520DW

MFC-J6720DW

MFC-J6920DW

Imprimante, Scanner, Copieur, Fax

Imprimante, Scanner, Copieur, Fax

Imprimante, Scanner, Copieur, Fax

Vitesse d'impression monochrome/couleur

35/27ppm

35/27ppm

35/27ppm

Vitesse d'impression monochrome/couleur (comparable laser)*

22/20ipm

22/20ipm

22/20ipm

Jusqu'à 6.000 x 1.200

Jusqu'à 6.000 x 1.200

Jusqu'à 6.000 x 1.200

Oui

Oui

Oui

Spécifications
Functions
Impression

Résolution (vertical x horizontal)
Impression recto-verso A3
Numérisation

Numérisation recto-verso A3
Résolution

Non

Non

Oui

Jusqu'à 2.400dpi

Jusqu'à 2.400dpi

Jusqu'à 2.400dpi

Copie

Agrandir/réduction/N-in-1/impression affiche

Oui

Oui

Oui

Copier recto-verso A3

Non

Non

Oui

Télécopie

Modem
Numéros d'appel abrégés

33.600bps Super G3

33.600bps Super G3

33.600bps Super G3

100 emplacements pour
des numéros pré-enregistrés

100 emplacements pour
des numéros pré-enregistrés

100 emplacements pour
des numéros pré-enregistrés

Réadressage des fax
PC Fax (réception uniquement pour Windows®)

Oui

Oui

Oui

Oui envoyer et recevoir

Oui envoyer et recevoir

Oui envoyer et recevoir

Non

Non

Oui

Faxer recto-verso A3
Gestion du papier

Chargeur automatique de documents

35 feuilles

35 feuilles

35 feuilles

Capacité papier

250 feuilles

250 feuilles

250 feuilles

Tiroir papier optionnel

Non

250 feuilles

250 feuilles

Jusqu'à A3

Jusqu'à A3

Jusqu'à A3

USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi DirectTM

USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi DirectTM

USB, Ethernet, Wi-Fi,
Wi-Fi DirectTM, NFC

PictBridge, Mémoire USB Flash,
Cartes média

PictBridge, Mémoire USB Flash,
Cartes média

PictBridge, Mémoire USB Flash,
Cartes média

Ecran

Ecran tactile de 6,8cm

Ecran tactile de 6,8cm

Ecran tactile de 9,3cm

NFC

Non

Non

Oui

2 ans aller-retour atélier

2 ans aller-retour atélier

2 ans aller-retour atélier

Tiroir papier manuel (à l'arrière)
Autres fonctions

Connectivité
Direct Print et scan

Garantie

Consommables

600 pages†

1,200 pages†

2,400 pages†

600 pages†

1,200 pages†

pplies

use

su

pplies

LC-129XL

su

pplies

L'encre et le papier Innobella™ élargissent la palette des couleurs,
améliorant les couleurs rouge, magenta et jaune.

LC-125XL

pplies

Couleurs plus riches

su

LC-123

su

Les encres et papiers photo Innobella™ ont été développés
spécialement pour une utilisation optimale avec votre imprimante
multifonction à jet d'encre Brother.

TM

Résultat: des images plus réelles et vivantes.
Des souvenirs qui ne s'estompent pas
Les encres et la papier Innobella™ sont résistants à la lumière et à
l'ozone et ne décolorent pas.
Résultat: des impressions vives qui dureront toute la vie.

†

Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

* ISO/IEC 24734

Votre revendeur:

Brother (Suisse) SA
Web-site: www.brother.ch | E-mail: info@brother.ch
Brother (Suisse) SA, Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405
Baden 5 Dättwil
Phone 0844 484 111 / Fax 0844 484 222
Les modèles, accessoires, illustrations et données techniques peuvent différer pour la Suisse.
Modifications techniques réservées. Imprimé en Belgique - octobre 2013.
Hotline pour questions techniques 0900 900 484 (jusqu’à 2 min: 0.12 CHF/min, ensuite 3.- CHF/
min.,au tarif du réseau fixe
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Solutions productives
pour votre entreprise

L ' AVA N TAG E P R I N T 3 . 0
A3
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INTRODUCTION

CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT

Solutions productives
pour votre entreprise
Print 3.0 offre plus qu'une simple impression.
Il propose des appareils intelligents
connectés au Cloud qui vont changer votre
méthode de travail. Cette gamme permet à
votre équipe de travailler plus rapidement,
plus intelligemment et plus étroitement en
obtenant la bonne information au bon
endroit et au bon moment.

L’AVANTAGE PRINT 3.0

Travaillez plus intelligemment
Print 3.0 simplifie et accélère la collaboration dans votre équipe.
Scannez vers un service cloud comme Dropbox ou Evernote
et numérisez vos documents papier qui seront, en quelques
secondes, disponibles pour les partager avec plusieurs
collaborateurs, dans différents formats, y compris .pdf, .pptx et
.docx.

Travail ambulant
La flexibilité est un mot clé dans l'entreprise moderne. Notre
gamme de solutions d'impression et de scannage mobiles
permettra à votre personnel d’imprimer et de scanner n’importe
quand et n'importe où. Les applications Brother d'impression et
de scannage mobiles fonctionnent à travers un certain nombre
de plates-formes, y compris Apple, Microsoft et Android, et
l'intégration de la technologie CCP (communication en champ
proche) signifie que vous pouvez imprimer plus rapidement que
jamais en tenant simplement votre appareil contre le capteur CCP
(uniquement sur le MFC-J6920DW).

A3

Faites-vous remarquer
Créez l'impact que votre entreprise mérite par une haute qualité
d'impression recto-verso jusqu’au format A3. Grâce à son scanner
A3, vous pouvez numériser de grands documents.

Gagnez du temps
Nos appareils sont équipés d'une série de solutions
productives pour optimiser votre travail. Vitesses d'impression
et de numérisation ultra-rapides combinées avec le chargeur
automatique de document permettent de digitaliser et de partager
rapidement et facilement l'information importante.

Coûts réduits
En plus d’utiliser des cartouches d’encre XL à haut rendement,
capables d’imprimer jusqu’à 2.400 pages en noir et blanc et
1.200 pages en couleur, nos appareils sont également équipés de
fonctions de réduction de coûts telles que l'impression recto-verso
et le mode d'économie d'encre, ce qui réduit votre consommation
d'encre de manière significative.
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MFC-J6520DW
A3 professionnel tout-en-un avec fax, impression recto-verso et réseau
avec ou sans fil.
• Imprimez, scannez, copiez et faxez en A3
• Imprimez en A3 recto-verso
• 22ipm noir-blanc et 20ipm couleur (comparable laser)
• Ecran tactile LCD de 6,8 cm
• Chargeur automatique de documents jusqu’à 35 feuilles
• Capacité tiroir papier de 250 feuilles
• Alimentation manuelle de papier arrière jusqu’au format A3
• Connexion réseau et WiFi
• Application Impression & Scan mobiles
• AirPrint & Google Cloud Print™

L'avantage Brother
Introduction des apps et solutions
Brother.
La façon intelligente de gérer vos
documents.

"Scan to Office"

Une solution intelligente qui vous
permet de scanner un document
papier, qui est ensuite converti en un
fichier Microsoft Office avec texte et
images modifiables.

"Scan to Email"

Scannez un document directement
depuis l'écran tactile vers une
adresse e-mail.

"Outline Copy"

Encerclez le contenu dont vous avez
besoin en rouge et l'appareil copiera
seulement la zone sélectionnée ce qui
permet d'économiser précieusement
de l'encre.

"Outline Scan"

Encerclez le contenu dont vous avez
besoin en rouge et l'appareil scannera
seulement la zone sélectionnée pour
un impact immédiat.
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ENT

MFC-J6720DW

MFC-J6920DW

A3 professionnel tout-en-un avec fax, impression recto-verso, grande
capacité papier et réseau avec ou sans fil.
• Imprimez, scannez, copiez et faxez en A3
• Imprimez en A3 recto-verso
• 22ipm noir-blanc et 20ipm couleur (comparable laser)
• Ecran tactile LCD de 6,8 cm
• Chargeur automatique de documents jusqu’à 35 feuilles
• Capacité tiroir papier de 250 feuilles
• Tiroir papier supplémentaire avec une capacité papier de 250 feuilles
• Alimentation manuelle de papier arrière jusqu’au format A3
• Connexion réseau et WiFi
• Application Impression & Scan mobiles
• AirPrint & Google Cloud Print™

Tout-en-un professionnel avec fax; impression, numérisation et copie A3
recto-verso, grande capacité papier, CCP et réseau avec ou sans fil.
• Imprimez, scannez, copiez et faxez en A3
• Imprimez, scannez, copiez et faxez en A3 recto-verso
• 22ipm noir-blanc et 20ipm couleur (comparable laser)
• Ecran tactile LCD de 9.3 cm
• Chargeur automatique de documents jusqu’à 35 feuilles
• Capacité tiroir papier de 250 feuilles
• Tiroir papier supplémentaire avec une capacité papier de 250 feuilles
• Alimentation manuelle de papier arrière jusqu’au format A3
• Connexion réseau et WiFi
• CCP (Communication en Champ Proche)
• Application Impression & Scan mobiles
• AirPrint & Google Cloud Print™
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Spécifications principales du MFC-J6920DW
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 itesse d'impression 22ipm en noir-blanc et 20ipm en couleur
V
Imprimez, scannez, copiez et faxez jusqu’au format A3
Chargeur automatique de documents jusqu’à 35 feuilles
Ecran tactile LCD de 9,3 cm
Réseau WiFi & Ethernet
Applications Impression & Scan mobiles
Cartouches d’encre à haut rendement jusqu’à 2.400
pages en noir-blanc et 1.200 pages en couleur
• Capacité papier jusqu’à 500 feuilles
• CCP( Communication en Champ Proche)
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