Pour les
exigences les
plus élevées
Silencieux, rapides et fiables:
les monolasers de Brother

WIRELESS

www.brother.ch

Chez Brother, nous savons qu’à
la maison ou au travail, chaque minute
compte. Savoir que vous pouvez
compter sur votre appareil est tout aussi
important que sa vitesse et sa facilité
d’utilisation.
Forts de ce constat, nous avons tout misé sur ce qui vous
importe le plus: une impression laser noir et blanc exceptionnelle
de simplicité.
11 monolasers offrent des performances de haut niveau et
des fonctionnalités d’efficacité, le tout dans une unité silencieuse
et compacte.
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Silencieuse,
mais
pas lente.

La discrétion sans compromis
Imprimez en silence sans renoncer à la vitesse ni à la qualité,
avec le niveau sonore le plus bas de cette catégorie (moins
de 50 dB). Tous les modèles de la gamme sont conçus pour
être placés sur votre bureau et imprimer en silence à pleine
vitesse sans vous gêner dans votre travail.

8
Conçue pour tenir la distance
La nouvelle gamme de monolasers a été conçue pour une
longue durée de vie afin de vous satisfaire. Elle est composée
de matériaux robustes et offre un excellent service.
Cette nouvelle gamme vous dégage de tout souci et
vous permet de vous consacrer pleinement à votre travail.

Conçue pour
la maison
et le bureau.
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Des performances adaptées
à l’entreprise de demain.
La nouvelle gamme de monolasers est dotée de nombreuses
fonctionnalités qui vous font gagner du temps. En effet, vous
n’avez jamais besoin d’attendre longtemps un document
important. Soyez productif grâce aux meilleures vitesses
d’impression du secteur, jusqu’à 34 pages par minute.
La première page sort en seulement 8,5 secondes en mode
attente.
Le bac à papier de 250 feuilles et l’impression recto-verso
automatique par défaut placent cette gamme tout à fait à part.
Toute la gamme est certifiée Energy Star, ce qui signifie que
les appareils sont économiques et efficaces dans leur utilisation.

Appareil 4-en-1 compact
et silencieux avec impression, copie et numérisation
recto-verso automatiques

WIRELESS

Jusqu’à 34 pages par minute en impression
Impression, copie et numérisation
recto-verso automatiques
Écran tactile couleur LCD 6,8cm
Connexion filaire
Connexion wifi
Impression mobile
Chargeur automatique
de documents 50 feuilles
Toner inbox jusqu’à 1 200 pages*
Impression simple à partir de votre mobile
par Near-Field Communication (NFC)
256 Mo de mémoire

MFC-L2750DW
*rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19752.

Appareil 4-en-1 compact
et silencieux avec réseau sans fil

Appareil 4-en-1 rapide,
compact et silencieux
avec écran tactile 6,8 cm

WIRELESS

WIRELESS

Jusqu’à 30 pages par minute en impression

Jusqu’à 34 pages par minute en impression

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Connexion filaire

Écran tactile couleur LCD 6,8cm

Connexion wifi

Connexion filaire

Impression mobile

Connexion wifi

Chargeur automatique
de documents 50 feuilles

Impression mobile

Toner inbox jusqu’à 700 pages*
64 Mo de mémoire

Chargeur automatique
de documents 50 feuilles
Toner inbox jusqu’à 1 200 pages*
128 Mo de mémoire

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

*rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19752.

Appareil 3-en-1 compact
et silencieux avec réseau sans fil.

Appareil 3-en-1 rapide, compact
et silencieux
avec chargeur automatique
de documents 50 feuilles
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Jusqu’à 30 pages par minute en impression

Jusqu’à 34 pages par minute en impression

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Connexion wifi

Connexion filaire

Impression mobile

Impression mobile

Toner inbox jusqu’à 700 pages*

Chargeur automatique
de documents 50 feuilles

64 Mo de mémoire

Toner inbox jusqu’à 1 200 pages*
128 Mo de mémoire

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

Appareil rapide, compact
et silencieux avec toner
inbox haute capacité

WIRELESS

*rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19752.

Appareil compact et silencieux
avec réseau sans fil

Appareil rapide, compact
et silencieux avec réseau filaire
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Jusqu’à 30 pages par minute en impression

Jusqu’à 34 pages par minute en impression

Impression recto-verso automatique

Impression recto-verso automatique

Connexion wifi

Connexion filaire

Impression mobile

Impression mobile

Toner inbox jusqu’à 700 pages*

Toner inbox jusqu’à 700 pages*

64 Mo de mémoire

64 Mo de mémoire

HL-L2350DW

HL-L2370DN

Conçu pour être
installé et configuré
en quelques minutes.

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

Spécifications et fonctionnalités des imprimantes multifonctions

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Généralités
Produit laser de classe 1 (CEI 60825-1:2007)
LCD 2 lignes de 16 caractères

✓

✓

Écran tactile couleur 6,8cm

Impression
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

Jusqu’à 30 pages par minute NB

✓

✓

Jusqu’à 34 pages par minute NB
Jusqu'à 15 faces par minute recto-verso NB

✓

✓

Jusqu'à 16 faces par minute recto-verso NB

✓

✓

Résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

✓

✓

Langages d'impression: PCL6, BR-Script, PDF version 1.71

✓

✓

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 2 000 pages

Numérisation
✓

✓

✓

✓

✓

Résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp depuis la vitre

✓

✓

✓

✓

Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp depuis le chargeur automatique de documents

✓

✓

✓

✓

✓

Numérisation vers e-mail, image, OCR et fichier3

✓

✓

✓

✓

✓

Numérisation vers SharePoint® depuis PC (CC4 uniquement)4

✓

Numérisation vers réseau

✓

✓

Numérisation vers FTP

✓

✓

Numérisation directe vers Box,
Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive et OneNote2

✓

Copie
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Jusqu’à 30 copies par minute NB

✓

✓

Jusqu’à 34 copies par minute NB

✓

✓

Jusqu'à 600 x 600 ppp

Fax
✓

✓

✓

33.6 kbps Super G3

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

✓

✓

✓

✓

✓

USB

✓

✓

✓

✓

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

✓

✓

✓

Wireless IEEE 802.11b/g/n

✓

Cartes NFC pour impression mobile

✓

Wi-Fi DirectTM

✓
✓

✓

✓

Fax

Connectivité

Mobilité
✓

✓

✓

✓

✓

iPrint&Scan

✓

✓

✓

✓

✓

Plugin Brother print service pour Android

✓

✓

✓

✓

✓

AirPrint

✓

✓

✓

✓

✓

Google Cloud Print 2.0

✓

✓

✓

✓

✓

Mopria

Gestion du papier
✓

✓

✓

✓

✓

Bac d’alimentation standard: 250 feuilles

✓

✓

✓

✓

✓

Bac multifonction: 1 feuille

✓

✓

✓

✓

Chargeur automatique de documents: 50 feuilles

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bac de sortie: 120 feuilles face vers le bas
1 feuille face vers le haut (chemin papier droit)
Poids du support pour le bac standard: 60 à 163 g/m2

✓

✓

✓

✓

✓

Poids du support pour le chargement manuel: 60 à 230 g/m2

✓

✓

✓

✓

Poids du support pour le chargeur automatique de documents: 64 à 105 g/m2

1 téléchargeable sur http://solutions.brother.com pour certains modèles
2 connexion Internet requise
3 nécessite le logiciel Brother
4 Windows uniquement

HL-L2350DW

HL-L2370DN

Spécifications et fonctionnalités des imprimantes

✓

✓

Généralités
Produit laser de classe 1 (CEI 60825-1:2007)
LED

✓

✓

LCD 1 lignes de 16 caractères

Impression
✓

Jusqu’à 30 pages par minute NB

✓
✓
✓
✓

Jusqu’à 34 pages par minute NB
Jusqu'à 15 faces par minute recto-verso NB

✓

Jusqu'à 16 faces par minute recto-verso NB

✓

Résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

✓

Langages d'impression: PCL61

✓

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 2 000 pages

Connectivité
✓

✓

USB

✓

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

✓

Wireless IEEE 802.11b/g/n

✓

Wi-Fi DirectTM

Mobilité
✓

✓

iPrint&Scan

✓

✓

Plugin Brother print service pour Android

✓

✓

AirPrint

✓

✓

Google Cloud Print 2.0

✓

✓

Mopria

Gestion du papier
✓

✓

Bac d’alimentation standard: 250 feuilles

✓

✓

Bac multifonction: 1 feuille

✓

✓

✓

✓

Bac de sortie: 120 feuilles face vers le bas
1 feuille face vers le haut (chemin papier droit)

✓

✓

Poids du support pour le bac standard: 60 à 163 g/m2
Poids du support pour le chargement manuel: 60 à 230 g/m2

1

téléchargeable sur http://solutions.brother.com pour certains modèles

Les consommables
Brother d’origine sont
la garantie de votre
tranquillité d’esprit et
de la qualité.

Une sélection de consommables
Brother d’origine compatibles avec
toute la gamme.

TN-2410
JUSQU’À 1’200 PAGES*

TN-2420
JUSQU’À 3’000 PAGES*

DR-2400
JUSQU’À 12’000 PAGES*

* rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 19752

Consommables Brother d’origine
Pas de concessions pour les toners
Les consommables Brother d’origine sont faits pour vous. Non
seulement pour vous garantir des performances sans effort et vous
faire économiser de l’argent à long terme, mais aussi pour protéger
votre imprimante des dommages potentiels provoqués par l’utilisation
répétée de produits génériques bon marché.

Travaillons ensemble pour
un environnement meilleur
Nous prenons nos responsabilités environnementales
très à cœur et encourageons nos clients à faire de
même en nous renvoyant leurs cartouches d’encre
et de toner Brother usagées pour qu’elles soient
reconditionnées gratuitement. Nous vous garantissons
que rien ne finit à la décharge et les cartouches vides
qui ne peuvent pas être réutilisées sont recyclées.
En échange, Brother fait un don à l’ONG Cool Earth,
qui œuvre pour la préservation de la forêt tropicale.
Avec notre soutien, l’ONG a sauvé plus de 2 800
hectares de forêt tropicale de la destruction au Pérou
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, contribuant ainsi à
protéger la richesse de la biodiversité et à préserver les
habitations dans les villages. Continuons à réduire notre
impact sur l’environnement.
Consultez: www.brother.ch pour plus d’informations.

www.brother.ch
SAP-Nr. ZBR73221

Kontakt:

Brother (Schweiz) SA
Täfernstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél: 0844 484 111, Fax: 0844 484 222
info@brother.ch, Internet: www.brother.ch
Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée
de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

