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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J5930DW 
MFC-J5930DW: le «Big Business» pour les petites structures 

Photocopier et scanner recto-verso en format A4 et imprimer également en recto-verso dans ce format comme en A3 sont des 
tâches dont un appareil multifonction doit naturellement savoir s’acquitter. Le modèle MFC-J5930DW remplit si bien ces missions 
que toute structure de petite taille qui l’emploie bénéficie d’une productivité accrue. Cet appareil à jet d’encre multifonction destiné 
aux petites et moyennes entreprises ne craint pas la concurrence avec sa remarquable vitesse d’impression et de copie. En à 
peine 6 secondes, la première page est imprimée/photocopiée par la MFC-J5930DW, qui peut pousser des pointes à 22 ipm, 
aussi bien dans des tons puissants que dans un noir intense grâce à une encre à base de pigments séchant rapidement et 
s’estompant plus lentement. Avec son bac papier standard de 250 feuilles, un plateau auxiliaire de 250 feuilles, un bac 
multifonction de 100 feuilles et un alimentateur automatique de documents en recto-verso de 50 feuilles, la MFC-J5930DW 
permet tous les gros travaux d’impression, de copie ou de numérisation, faisant entrer le «Big Business» dans les petites 
structures. Un stock insuffisant de papier est détecté automatiquement par le bac papier standard et le plateau auxiliaire de cette 
imprimante dotée de multiples atouts. Grâce aux technologies PCL 6 et BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation) ainsi 
qu’à Brother Web Connect, la MFC-J5930DW peut se connecter immédiatement à différents systèmes logiciels ou à un cloud. 
Cette imprimante polyvalente se commande du bout des doigts grâce à son écran tactile LCD de 9,3 cm mais aussi via un 
smartphone, une tablette ou en CCP. Ce modèle novateur maîtrise enfin les coûts en toutes circonstances, sa consommation 
restant toujours mesurée grâce à des cartouches à haut rendement disponibles séparément.  
 

Particularités 

 Impression A3/numérisation A4  

 Jusqu'à 22/20 ipm  

 Délai d’impression/de copie de la première page 6/10 s.  

 Alimentation 250 feuilles 

 Bac multifonction 100 feuilles 

 Bac inférieur supplémentaire 250 feuilles 

 Détection automatique de niveau de papier bas sur les bacs 
standard et abaissé 

 Chargeur automatique de documents recto-verso 50 feuilles  

 Impression/copie/numérisation recto-verso  

 Écran tactile LCD 9,3 cm    

 LAN/Wi-Fi/USB/NFC 

 PCL 6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3TM)   

 Encre noire et couleur – à pigments 

 BK - 550 / 3000 CMY – 550 / 1500  

 Ange bleu et Energy Star 

 530x398x374 / 20.6 kg 

 2 ans garantie retour atelier 

 

Consommables  

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3217BK Cartouche noir pour 550 pages selon ISO24711 22.80 

LC-3217CMY Cartouche couleur pour 550 pages selon ISO24711 16.70 

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3219XLBK Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711 44.00 

LC-3219XLCMY Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711 29.30 

 Papier  

BP-60MA3 Papier jet d’encre mat, 145g, A3 (25 feuilles) 20.20 

BP-71GA3 Papier photo, 260g, A3 (20 feuilles) 38.10 

BP-60PA Papier jet d’encre, 80g, A4 (250 feuilles) 8.90 

BP-71GA4 Papier photo, 260g, A4 (20 feuilles) 16.80 

BP-71GP20 Papier photo, 260g, 10x15 (20 feuilles) 6.60 

BP-71GP50 Papier photo, 260g, 10x15 (50 feuilles) 12.30 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
 (Indication prix de vente: état le 01.01.2017) 
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