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Tout-en-un LED couleur Brother MFC-9140CDN 
 
Brother MFC-9140CDN: haute performance, basse consommation 
Imprimer, numériser, copier, faxer: la MFC-9140CDN ne laisse rien à désirer. Le tout-en-un est non seulement esthétique 
mais convainc également avec ses nombreuses prestations. Ainsi, le port USB hi-speed 2.0 et l’écran tactile couleur vous 
permettent de connecter et d’utiliser cet appareil en toute simplicité. Même à une vitesse d’impression de jusqu’à 22 pages 
par minute, le résultat est parfaitement net. Les coûts de toner, déjà bas grâce aux toners couleur à haut rendement, sont 
réduits encore plus avec les nouveaux paramètres du pilote. L’impression recto-verso économise du papier et la 
consommation énergétique est particulièrement basse. Cette économie extraordinaire a permis à la MFC-9140CDN d’être 
distinguée avec l’Energy Star. La MFC-9140CDN est fournie avec un toner de démarrage pour environ 1’000 pages.  
 
Highlights   

 Vitesse d'impression monochrome et en couleur 22 ppm 

 Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 600 dpi / Émulations PCL6 & PS Level 3 

 192 MB memoire 

 Interfaces: Hi-Speed USB 2, Ethernet 10/100 Base-TX et WLan 802.11 b/g/n 

 Scanner à plat avec 1200 x 2400 ppp 

 Réserve papier standard 250 + chargeur feuille à feuille 

 Introducteur automatique (ADF) pour 35 feuilles 

 Vitesse de copie jusqu'à 22 pages/min, résolution 600 x 600 ppp 

 Fax-laser avec 33'600 bps 

 Fax internet (iFax) 

 200 numéros abrégés de fax 

 Toner inclus pour 1’000 pages A4 conformément a la norme ISO 19798 

 Ècran tactile couleur 9.3cm 

 Scant to E-Mail/image/OCR/fichier/PDF/réseau/FTP/ serveur E-Mail 

 Compatibilité Windows / Mac / Linux 

 Energy Star 

 Dimensions en mm (lxpxh): 410x483x410 / poids: 23.2 

 Garantie: 2 ans retour atelier 
 

 

 

Consommables  

Toner standard Description CHF (incl. TVA) 

TN-241BK Toner noir (env. 2500 copies /  ISO19798) 92.50 

TN-241C, TN-241M, TN-241Y Toner couleur (1400 copies / ISO19798) 89.50 

Toner Higy Yield Description CHF (incl. TVA) 

TN-245C, TN-245M, TN-245Y Toner couleur (2200 copies / ISO19798) 127.00 

  

Zubehör  

DR-241CL Kit avec 4 Tambours photo CMYK (15000 pages) 144.30 

BU-220CL Courroie, pour max. 50'000 pages 135.50 

WT-220CL Récipient de récupération de toner (max. 50'000 pa.) 26.30 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00120C Assisto garantie sur site pour 1er année 69.50 

ZWPS00720C Assisto garantie sur site pour 2 années 99.00 

ZWPS00520B Assisto garantie sur site pour 3 années 160.00 

ZWPS00220C Prolongation de garantie Bring-in 3e année 39.50 

(Indication prix de vente: état le 01.06.2013) 
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