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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J6945DW 
MFC-J6945DW : petite structure et grand succès à la clé 

Imprimer, numériser, copier et faxer jusqu’au format A3: cette imprimante multifonction 4-en-1 performante et 
économique de la nouvelle série «X» de Brother constitue la solution idéale pour les PME dynamiques qui ont besoin 
d’un appareil robuste offrant une gamme complète de fonctions. Economique à l’usage grâce à la fonction 
recto/verso automatique et à l’encre High Yield à rendement élevé, cette imprimante à jet d’encre moderne pour 
entreprise ne craint aucune comparaison en termes de performances: avec une vitesse d’impression pouvant 
atteindre 22 pages par minute (selon la norme ISO 24734) et un temps de première impression (FPOT) extrêmement 
court, la MFC-J6945DW assure des processus de travail efficaces lors de l’utilisation quotidienne, même pour des 
volumes importants. L’écran tactile intuitif de 9,3 cm, deux bacs à papier de 250 feuilles chacun et une excellente 
connectivité (USB, WLAN, LAN et NFC) offrent également le confort d’utilisation nécessaire et une intégration aisée 
aux réseaux existants. 
 

 

 
 

• Jusqu’à 22/20 ipm 

• Impression/numérisation A3  

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

• 2x alimentation 250 feuilles 

• Bac multifonction 100 feuilles  

• Écran tactile LCD 9,3 cm 

• LAN/Wi-Fi/USB/NFC 

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

• Chargeur automatique de documents recto-verso 50 feuilles  

• Impression/copie/numérisation recto-verso     

• BK – 3’000 / 6’000 CMY – 1’500 / 5’000      

• Ange bleu et Energy Star 

• 575x477x379mm / 24.2 kg 

• 2 ans garantie retour atelier 
 

 

Particularités 

Consommables  

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3237BK Cartouche noir pour 3’000 pages selon ISO24711 44.00 

LC-3237CMY Cartouche couleur pour 1’500 pages selon ISO24711 29.00 

Cartouche High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-3239XLBK Cartouche noir pour 6’000 pages selon ISO24711 82.00 

LC-3239XLCMY Cartouche couleur pour 5’000 pages selon ISO24711 76.50 

 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 01.10.2018) 
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