
Pour une 
entreprise  

plus efficace

La nouvelle 
gamme de lasers couleur

Besoin de booster 
 l’efficacité de vos impressions?
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Une technologie au  
service du développement  
de votre entreprise

Chez Brother, nous souhaitons 
être un véritable partenaire 
technologique pour votre 
entreprise. Et nous savons 
que pour qu’une infrastructure 
d’impression soit efficace,  
elle doit vous offrir la flexibilité,  
la fiabilité et des coûts maîtrisés, 
en plus d’une bonne qualité 
d’impression. Surtout, elle doit 
avoir une influence positive  
sur la productivité et l’efficacité 
de chacun.

Conçues pour répondre à des besoins 
d’impression élevés, nos nouvelles gammes  
de lasers couleur vous permettent d’imprimer  
en toute sérénité, avec des délais d’impression 
et de numérisation rapides et des coûts réduits 
grâce aux toners très haute capacité et ultra 
haute capacité. Ajoutez à cela une sécurité 
améliorée, une connectivité mobile intelligente 
et des bacs à papier extensibles, et voilà une 
imprimante qui satisfait les exigences les plus 
strictes au bureau.
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Une technologie au  
service du développement  
de votre entreprise

Réduisez  
le scoûts d’im-
pression couleur

Protégez  
ce qui compte  
vraiment pour  
votre entreprise

Travaillez plus 
intelligemment
La nouvelle gamme de lasers couleur rapides 
vous permet d’améliorer votre efficacité et 
votre productivité. La numérisation améliorée 
de documents et un chargeur automatique 
de documents contenant jusqu’à 80 feuilles 
permettent de numériser directement vers 
le cloud ou votre réseau, en toute rapidité 
et facilité. D’un simple bouton, vous pouvez 
également personnaliser l’écran tactile avec 
vos propres raccourcis, et les cartouches 
à longue durée de vie signifient que vous 
passez plus de temps à travailler et moins 
à remplacer le toner. Et si votre entreprise 
s’agrandit, la gamme de lasers couleur 
grandit avec elle grâce aux bacs à papier 
extensibles qui augmentent la capacité.

Nous connaissons la pression budgétaire 
qui pèse sur la gestion des impressions 
en entreprise. Nos cartouches ultra haute 
capacité permettent d’imprimer jusqu’à 9 000 
pages et offrent ainsi un coût par page très 
avantageux en noir et blanc et en couleur. 
Le coût total de possession est également 
réduit grâce aux composants robustes à 
plus longue durée de vie et à une qualité sur 
laquelle vous pouvez vraiment compter.

Grâce aux fonctions de sécurité avancées 
de la gamme de lasers couleur, vous 
avez toujours la pleine maîtrise de votre 
infrastructure d’impression. Vous pouvez 
renforcer la protection des données 
en limitant l’accès à la machine par 
l’authentification utilisateur réseau et par le 
verrouillage de certaines fonctions à l’aide 
d’un mot de passe (Secure Function Lock). 
De plus, le lecteur NFC peut s’intégrer à 
l’impression à la demande sécurisée pour 
permettre aux utilisateurs de déclencher une 
impression depuis n’importe quel appareil 
en insérant une carte d’identification ou en 
saisissant un code PIN.
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Des performances à  
la hauteur des entreprises  
les plus exigeantes
Si vous recherchez la flexibilité, la fiabilité 
et surtout des économies, les gammes de 
lasers couleur multifonctions sont idéales. 
Grâce à leur vitesse d’impression et de 

Imprimante, scanner, copieur

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Jusqu’à 28 ppm en numérisation

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Chargeur automatique de documents  
jusqu’à 50 feuilles

Écran tactile 9,3 cm

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 6 500 pages noir  
et 4 000 pages cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages 
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option

Imprimante, scanner, copieur, fax

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Jusqu’à 28 ppm (56 ipm) en numérisation

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Chargeur automatique de documents  
jusqu’à 50 feuilles (recto-verso automatique)

Écran tactile 9,3 cm

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 6 500 pages noir  
et 4 000 pages cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages 
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option

DCP-L8410CDW 
IMPRIMANTE LASER COULEUR 

SANS FIL 3-EN-1 POUR IMPRIMER, 
NUMÉRISER ET  

PARTAGER FACILEMENT.

MFC-L8690CDW  
IMPRIMANTE LASER COULEUR SANS 

FIL TOUT-EN-UN POUR IMPRIMER, 
NUMÉRISER ET 

PARTAGER FACILEMENT.

numérisation rapide et à leur sécurité 
résiliente pour un faible coût total de 
possession, ces appareils accroissent 
l’efficacité de votre entreprise.
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ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES EN OPTION

Imprimante, scanner, copieur, fax

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Jusqu’à 28 ppm (56 ipm) en numérisation

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Chargeur automatique de documents  
jusqu’à 70 feuilles (recto-verso automatique)

Écran tactile 11,9 cm

NFC (pour impression/numérisation  
mobile et authentification par carte)

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 9 000 pages noir  
et 6 500 pages cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages 
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option / 
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / 
tour de bacs

Imprimante, scanner, copieur, fax

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Jusqu’à 50 ppm (100 ipm) en numérisation

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Chargeur automatique de documents  
jusqu’à 80 feuilles (recto-verso automatique)

Écran tactile 16,5 cm

NFC (pour impression/numérisation  
mobile et authentification par carte)

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 9 000 pages noir, 
cyan, magenta et jaune*

Toners inbox: jusqu’à 6 500 pages noir, cyan, 
magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option / 
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / 
tour de bacs

La MFC-L9570CDWT offre les fonctionnalités 
ci-dessus plus un bac d’alimentation papier 
supplémentaire de 500 feuilles

MFC-L8900CDW 
IMPRIMANTE LASER COULEUR  

TOUT-EN-UN AVEC GESTION  
AVANCÉE DU PAPIER

MFC-L9570CDW   
IMPRIMANTE LASER COULEUR  

TOUT-EN-UN AVEC GRAND ÉCRAN 
LCD ET SÉCURITÉ AVANCÉE

* Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI19798

Bac 250 feuilles LT-330CL

Bac 500 feuilles LT-340CL

Tour de bacs 4 x 520 feuilles TT-4000  

(TC-4000 également requis)

Connecteur pour tour de bacs TC-4000

Tambour DR-421CL

Courroie BU-330CL

Collecteur de toner usagé WT-320CL

Support lecteur de cartes CH-1000



La couleur 
professionnelle, 
rapide et à  
prix raisonnable

Nos nouvelles lasers couleur offrent une 
impression noir et blanc et couleur rapide  
pour un faible coût par page et un coût 
total de possession raisonnable. La gamme 
comprend des options essentielles telles  
que la connectivité WiFi et NFC, qui facilitent le 
travail en mobilité sans compromettre  
la sécurité.

Impression

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Écran tactile 6,8 cm

NFC (pour impression mobile et 
authentification par carte)

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 9 000 pages noir, 
cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 6 500 pages 
noir, cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option / 
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / 
tour de bacs

La HL-L9310CDWT offre les fonctionnalités 
ci-dessus plus un bac d’alimentation papier 
supplémentaire de 500 feuilles

La HL-L9310CDWTT offre les fonctionnalités 
ci-dessus plus 2 bacs d’alimentation papier 
supplémentaires de 500 feuilles

Impression

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Écran LCD 2 lignes

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 6 500 pages noir et 
4 000 pages cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages 
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option

Impression

Jusqu’à 31 ppm en impression couleur et NB

Alimentation papier jusqu’à 300 feuilles

Écran tactile 6,8 cm

NFC (pour impression mobile et 
authentification par carte)

USB, réseau sans fil/avec fil gigabit

Capacité toners: jusqu’à 9 000 pages noir et 
6 500 pages cyan, magenta et jaune*

Capacité toners inbox: jusqu’à 3 000 pages 
noir et 1 800 pages cyan, magenta et jaune*

Bacs inférieurs 3 x 250 feuilles en option / 
bacs inférieurs 2 x 500 feuilles en option / 
tour de bacs

HL-9310CDW  
IMPRIMANTE LASER COULEUR 

PROFESSIONNELLE QUI GRANDIT 
AVEC VOTRE ENTREPRISE

HL-L8260CDW   
IMPRIMANTE LASER COULEUR  

SANS FIL SIMPLE 
 D’UTILISATION

HL-L8360CDW   
IMPRIMANTE LASER COULEUR 

SANS FIL AVEC INTERFACE 
UTILISATEUR INTUITIVE

* Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI19798
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Reprenez le 
contrôle de vos 
impressions

Suivez les coûts 
avec PrintSmart 
CostControl

Bénéficiez d’une 
sécurité d’impres-
sion totale avec 
PrintSmart 
SecurePro

Une véritable solution d’impression va bien 
au-delà du simple matériel. Augmentez 
l’efficacité de vos impressions et réduisez vos 
coûts avec une solution Brother PrintSmart 
adaptée à votre entreprise.

Nous savons que la maîtrise est primordiale 
en matière de coûts d’impression. Tout 
est facile avec PrintSmart CostControl: 
vous savez exactement qui imprime quoi 
et vous pouvez optimiser votre planification 
budgétaire en fixant des quotas d’impression 
et en tirant profit des rapports d’utilisation.

Avec PrintSmart SecurePro, gérer vos docu-
ments et appareils est un jeu d’enfant. Vous 
pouvez collecter les données d’impression des 
appareils connectés pour mieux comprendre 
l’utilisation des ressources dans vos bureaux. 
Vous pouvez aussi numériser des documents 
directement vers une adresse e-mail plutôt que 
d’utiliser des dossiers partagés, ce qui vous 
garantit que les documents sensibles restent 
confidentiels.
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Rendez vos 
 impressions aussi  
uniques que vous
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Rendez vos 
 impressions aussi  
uniques que vous

Pas besoin  
de commander du toner
Notre solution MPS vous assure de ne 
jamais tomber en panne de consommables. 
Nous nous chargeons de la commande, de 
la livraison et même du recyclage de vos 
toners usagés, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur votre activité.

Pas besoin  
d’attendre des réparations
Notre assistance At Your Side vous évite 
de faire face à de longues périodes 
d’indisponibilité. Nous réagissons 
rapidement en cas de panne et nous 
apportons une assistance professionnelle de 
façon à minimiser l’impact sur votre activité.

Pas besoin de  
se soucier des dépenses
Nous savons que la visibilité est cruciale pour 
la planification des budgets d’impression. 
Sur notre portail en ligne intuitif, vous pouvez 
consulter la répartition précise de tous 
vos coûts, ainsi que des rapports sur vos 
usages. Ainsi, vous gardez en permanence 
l’œil sur votre consommation.

Pour une entreprise comme la vôtre, une solution 
d’impression «taille unique» n’a tout simplement 
pas de sens. Notre gestion déléguée des 
impressions vous offre un moyen facile de gérer 
vos impressions, avec des modalités totalement 
adaptées à votre entreprise. Elle vous apporte 
plus de contrôle, de sécurité et d’efficacité,  
pour une infrastructure d’impression optimisée
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Généralités

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

Écran tactile couleur 9,3 cm

Écran tactile couleur 11,9 cm

Écran tactile couleur 16,5 cm

Impression

Jusqu'à 31 pages par minute NB et couleur

Jusqu'à 14 pages par minute recto-verso NB et couleur

Résolution jusqu'à 2 400 x 600 ppp

Langages d'impression: PCL6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™), PDF version 1.7, XPS version 1.0

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 3 000 pages

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 4 000 pages

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 6 000 pages

Numérisation

Jusqu’à 1200 x 2400 ppp (depuis la vitre), 1 200 x 600 ppp (depuis le chargeur autom. de documents), 19 200 x 19 200 ppp

Numérisation vers USB, e-mail, image, OCR et fichier1

Numérisation vers SharePoint®, dossier réseau (Windows® uniquement), FTP, SFTP, serveur e-mail2, services de cloud3

Numérisation directe vers Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive et OneNote3

Copie

Jusqu'à 31 copies par minute NB et couleur

Jusqu'à 1 200 x 600 ppp

Fax

33,6 kbps Super G3

Documents fax partout dans le monde par Internet2

Connectivité

USB

Ethernet filaire gigabit (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless IEEE 802.11b/g/n et Wi-Fi DirectTM

NFC pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles et raccourcis

Mobilité

iPrint&Scan, plugin Brother Print Service pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 et Mopria

Gestion du papier

Bac d’alimentation standard - 250 feuilles

Bac multifonction - 50 feuilles

Bac inférieur - 500 feuilles

Bac de sortie - 150 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers le haut (chemin papier droit)
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Spécifications de la gamme multifonction

1 Nécessite le logiciel Brother.
2 Téléchargement en option requis pour certains modèles.
3 Connexion Internet requise.



11

Généralités

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

Écran LCD 2 lignes

Écran tactile couleur 6,8 cm

Impression

Jusqu'à 31 pages par minute NB et couleur

Jusqu'à 14 pages par minute recto-verso NB et couleur

Résolution jusqu'à 2 400 x 600 ppp

Langages d'impression: PCL6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™), PDF version 1.7, XPS version 1.0

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 3 000 pages

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 4 000 pages

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu’à 6 000 pages

Connectivité

USB

Ethernet filaire gigabit (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless IEEE 802.11b/g/n et Wi-Fi DirectTM

NFC pour authentification sécurisée et impression mobile

Mobilité

iPrint&Scan, plugin Brother Print Service pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 et Mopria

Gestion du papier

Bac d’alimentation standard - 250 feuilles

Bac multifonction - 50 feuilles

Bac inférieur - 500 feuilles

Bacs inférieur - 2 x 500 feuilles

Bac de sortie - 150 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers le haut (chemin papier droit)
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Spécifications de la gamme d’imprimantes

Working with you for a better environment



Pour une 
entreprise  

plus efficace

La nouvelle 
gamme de lasers couleur

Besoin de booster 
 l’efficacité de vos impressions?

Si l’idée de couleurs vives et d’un texte noir ultra-net 
associés à une rentabilité accrue vous enchante, 

adoptez nos nouvelles lasers couleur. Contactez votre 
représentant Brother et demandez un modèle d’essai 

dès maintenant ou visitez brother.ch.


