
Les jet d’encre 
sont désormais 
compatibles avec 
les entreprises

WIRELESS

Une gamme d’imprimantes jet 
d’encre A3 professionnelles, 
robustes et fiables.

brother.ch

PRINT COPY SCAN FAX WIRELESS



Donnez vie à 
vos documents 
professionnels 
en A3 couleur

Découvrez la gamme de jet d’encre adaptées 
aux entreprises et conçues pour durer. 

Conçues dans un souci de fiabilité, ces appareils jet d’encre 

vous accompagnent plus longtemps, avec une capacité 

de papier pouvant atteindre 750 feuilles et un chargement 

multifonction à 100 feuilles qui offre de nombreuses options 

de supports. Tous les modèles impriment jusqu’au A3, et 

certains copient et numérisent également en A3.

 

Vous économisez du temps et du papier avec l’impression 

recto-verso automatique et vous sécurisez les informations 

personnelles dans vos travaux d’impression grâce à la 

technologie NFC (Near-Field Communication). 

Avec un délai d'impression de la première page inférieur  

à 6 secondes et des vitesses d’impression atteignant  

22 ipm, plus besoin de patienter longtemps pour obtenir 

les documents dont vous avez besoin.





Imprimante A3 4-en-1 rapide avec chargeur automatique de docu-
ments A3 50 feuilles recto-verso. La grande capacité de papier de  
série (jusqu’à 750 feuilles) permet à votre imprimante de fonctionner 
plus longtemps sans interruption, pour plus de productivité.

MFC-J6947DW

Impression A3 couleur 
rapide et réussie

PRINT COPY SCAN FAX WIRELESS

Vitesse d'impression jusqu’à 22 ipm

Impression, numérisation et copie A3 recto-verso automatiques 

Connexion avec et sans fil 

Bacs à papier 3 x 250 feuilles

Bac multifonction 100 feuilles

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication)  
pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres à haut rendement en option: BK 6 000 pages1 et C/M/J 5 000 pages1

Écran tactile couleur 9,3 cm

Chargeur automatique de documents A3 50 feuilles recto-verso



Imprimante A3 4-en-1 compacte avec chargeur automatique de 
documents A3 50 feuilles recto-verso et capacité de papier de 
500 feuilles.

MFC-J5945DW

WIRELESS

Vitesse d'impression jusqu’à 22 ipm

Impression, numérisation et copie A4 recto-verso automatiques

Écran tactile couleur 9,3 cm

Connexion avec et sans fil   

Bacs à papier 2 x 250 feuilles

Bac multifonction 100 feuilles

Chargeur automatique de documents A4 50 feuilles recto-versot

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) 
pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres à haut rendement en option:  
BK 6 000 pages1 et C/M/J 5 000 pages1

MFC-J6945DW

Imprimante A3 4-en-1 rapide avec chargeur automatique de 
documents A3 50 feuilles recto-verso et capacité de papier de 
500 feuilles. 

WIRELESS

Vitesse d'impression jusqu’à 22 ipm

Impression, numérisation et copie A3 recto-verso automatiques

Écran tactile couleur 9,3 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles

Bac multifonction 100 feuilles

Chargeur automatique de documents A3 50 feuilles recto-verso

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication)  
pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres à haut rendement en option  
BK 6 000 pages1 et C/M/J 5 000 pages1



Imprimante jet d’encre A3 couleur wifi rapide, professionnelle  
et facile d'utilisation avec une capacité de papier de 750 feuilles 
pour booster votre productivité.

HL-J6100DW

Impression A3 couleur 
rapide et réussie

PRINT WIRELESS

Vitesse d'impression jusqu’à 22 ipm

Impression A3 recto-verso automatique

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 3 x 250 feuilles

Bac multifonction 100 feuilles

Impression depuis clé USB

NFC (Near-Field Communication)  
pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres à haut rendement en option: BK 6 000 pages1 et C/M/J 5 000 pages1

Écran tactile couleur 6,8 cm



Adaptées aux 
entreprises 
Conçues  
pour durer

Vitesse d'impression jusqu’à 22 ipm

Impression A3 recto-verso automatique

Écran tactile couleur 6,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles

Bac multifonction 100 feuilles

Impression depuis clé USB

NFC (Near-Field Communication)  
pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres à haut rendement en option  
BK 6 000 pages1 et C/M/J 5 000 pages1

Impression A3 recto-verso automatique rapide, écran tactile 
couleur 6,8 cm et capacité de papier de 500 feuilles.

HL-J6000DW

WIRELESSWIRELESS



Faites-vous livrer directement l’encre

Ne tombez plus jamais en panne d’encre avec notre gestion déléguée 

des impressions (MPS). Nous nous chargeons de la commande, de la 

livraison et même du recyclage de vos cartouches d'encre usagées, 

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.

Ne vous retrouvez pas sans 
imprimante au moment où vous en 
avez le plus besoin. 

Nous vous promettons une tranquillité 

d’esprit absolue avec la gestion déléguée 

des impressions de Brother. Ne tombez 

plus jamais en panne d’encre: nous 

commandons et livrons vos consommables 

juste au moment où vous en avez besoin, 

afin de réduire le temps d’indisponibilité et 

d’augmenter la productivité. Vous pouvez 

aussi mieux maîtriser vos impressions 

en supervisant la consommation tout en 

gardant un œil sur les coûts d’impression.

Nous savons que dans les affaires, chaque 

seconde compte. Avec nos options de 

dépannage, votre machine nous informe 

quand elle a besoin d’être réparée, ce qui 

nous permet de réagir rapidement et de 

réduire son indisponibilité. 

Votre imprimante prend soin d’elle-même 

avec Brother At Your Side.

Votre temps 
est précieux



Gestion des impressions

Gestion des projets

Maintenez 
le cap avec vos 
impressions



Déverrouillez de nouvelles possibilités avec notre 
gamme de produits. des solutions*.

Imprimez facilement des documents sécurisés 

Secure Print+ vous permet d’imprimer vos documents professionnels 

confidentiels en toute sécurité. Vos documents sensibles ne sont  

imprimés qu’à l’instant où vous êtes prêt à les récupérer sur l’impri-

mante. Seul le personnel autorisé peut récupérer ses documents et il 

est facile d’ajouter et de supprimer des utilisateurs.

Faites travailler 
votre imprim-
ante pour vous

Écran tactile personnalisé 

Simplifiez-vous le classement et l’archivage des documents et 

accélérez-les avec Custom UI. Créez des flux de travail personnalisés 

pour les destinations de numérisation fréquentes sur l’écran tactile 

 entièrement configurable, afin d’enregistrer vos fichiers à 

l’emplacement correct d’une simple pression sur l’écran tactile.

Routage automatique des documents avec code-
barres 

Réduisez la main d’œuvre nécessaire pour numériser, enregistrer 

et renommer de nombreux documents. Barcode Utility permet de 

numériser les documents dotés d’un code-barres et de les enregistrer 

à l’emplacement requis, d’automatiser la séparation des lots de 

documents et de router chaque fichier vers le dossier requis sur votre 

réseau.

*Les solutions ci-dessus ne sont pas fournies en standard sur l'appareil.  
Pour plus d'informations sur la façon d'accéder à ces solutions, veuillez contacter votre revendeur local. 





Page gauge 

Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can 

have complete visibility on how much ink is left in your cartridges 

with an approximate page counter measured by ISO certification. 

The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left, 

giving reassurance of when the inks need to be replaced.  

L’idéal pour  
votre imprimante Brother

LC3237: BK – jusqu’à 3 000 pages1

LC3237: C / M / J – jusqu’à 1 500 pages1

LC3239XL: BK – jusqu’à 6 000 pages1

LC3239XL: C / M / J – jusqu’à 5 000 pages1

http://www.brother.ch/consommables

Exploitez tout le potentiel de votre imprimante en utilisant des 

consommables Brother d’origine. Une encre d’origine de qualité, 

aux couleurs riches, est idéale pour votre imprimante.



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

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 que 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.

Travaillons ensemble à  
un environnement meilleur

Jauge de pages

Ne vous retrouvez pas en panne d’encre au moment où vous 

en avez le plus besoin. Grâce à notre nouvelle jauge compteuse 

de pages exclusive, vous savez exactement combien de pages 

vous pouvez imprimer avec votre cartouche. Les cartouches 

transparentes vous permettent également de voir le niveau d’encre 

restante et de savoir quand elles doivent être remplacées.

En savoir plus:  
www.brother.ch



Parfaites pour  
les entreprises



Spécifications et fonctionnalités
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Généralités

Numérisation

Impression

1 Rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI 24711 
2 Téléchargement en option
3 Tous disponibles avec le logiciel fourni
4 Connexion Internet requise
5 Calculée pour du papier 80 g/m² en environnement tempéré, non humide
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Fax

Copie

Connectivité

Connectivity

Mobilité

Écran tactile couleur 6,8 cm

Écran tactile couleur 9,3 cm

Impression A3

Numérisation et copie A3

Applis Brother4 

Brother Web Connect

Jusqu’à 22 / 20 ipm en NB / couleur ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24734

Jusqu’à 5,5 secondes (NB) / 6,0 secondes (couleur) FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629

Jusqu’à 12 ipm recto-verso (sur la base de la norme ISO/CEI 24734)

Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0

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

Impression USB directe

Jusqu’à 14 ipm en NB et couleur (10 ipm recto-verso) sur la base de la norme ISO/CEI 17991

Jusqu’à 18 ipm en NB et couleur (36 ipm recto-verso) sur la base de la norme ISO/CEI 17991

Résolution jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp depuis la vitre et jusqu’à 600 x 600 ppp depuis le chargeur automatique de documents

Numérisation vers e-mail, image, OCR, fichier, USB, FTP, SFTP, dossier réseau (Windows uniquement), serveur e-mail et SharePoint3

Numérisation directe vers Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive et OneNote4

Jusqu’à 15 / 11 ipm en NB / couleur ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735 

Copie recto-verso automatique 

Jusqu'à 600 x 600 ppp

33,6 kbps Super G3, fax recto-verso, envoi et réception

USB 2.0 haute vitesse

USB Host

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

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

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

iPrint&Scan2

Plugin Brother print service pour Android2

AirPrint

Google Cloud Print 2.0

Mopria2

Gestion du papier5

Bac d’alimentation standard 250 feuilles + 1 bac abaissé 250 feuilles

Bac d’alimentation standard 250 feuilles + 2 bac abaissé 250 feuilles

Bac multifonction - 100 feuilles

Bac de sortie: 100 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers le haut (chemin papier droit)

Poids des supports: bac standard - 64 à 220 g/m2, bac abaissé - 64 à 120 g/m2, bac multifonction - 64 à 220 g/m2

Consommables1

Encre inbox: 3 000 NB et 1 500 CMJ (LC3237)

Encre standard: 3 000 NB et 1 500 CMJ (LC3237)

Encre haut rendement: 6 000 NB et 5 000 CMJ (LC3239XL)

Chargeur automatique de documents (ADF) - 50 feuilles



Brother ( Suisse ) SA
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél : 0844 484 111, Fax : 0844 484 222
info@brother.ch, www.brother.ch

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.
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Kontakt:


