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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J470DW 
 

Brother MFC-J470DW: la petite multifonctionnelle! 

Imprimer, copier, scanner, faxer – ce ne sont que quatre raisons pour l’achat de la MFC-J470DW. Elle offre 
également l’impression recto-verso, la fonction sans fil et de nombreuses autres fonctions utiles. Ainsi, la connexion 
mobile permet par exemple l’impression directe depuis les terminaux mobiles via Google Cloud Print, Apple AirPrint 
et Brother iPrint&Scan. Grâce à la connexion web, la MFC-J470DW se connecte avec des comptes en ligne en un 
tour de main et imprime depuis ses comptes ou y classe des documents scannés. Un autre avantage utile sont les 
applications Brother innovantes pour la numérisation et l’impression de passages marqués, la numérisation de notes 
manuscrites et beaucoup plus. Un écran LCD de 4,5 cm fait du maniement un jeu d’enfant. La vitesse d’impression 
est de 12 pages par minute en n/b et 10 pages par minute en couleur. Et les distinctions de l’Ange bleu et de 
l’Energy Star affirment que cette efficacité peut même être écologique. 
 

Particularités   

 Vitesse d'impression jusqu'à 12 ipm en n/bl et jusqu'à 10 ipm en 
couleur 

 Écran LCD de 4.5 cm 

 Résolution d'impression jusqu'à 6000x1200 dpi 

 Fonction impression recto verso  

 Brother Apps; des solutions de gestion de documents 
intelligentes et fonctionnalités avancées de numérisation 

 Cassette à papier pour 100  

 Introducteur de documents pour 20 feuilles  

 Hi-Speed USB 2.0 et Wireless 802.11b/g/n 

 Vitesse de copie jusqu'à 5 ipm en n/bl et en couleur  

 Résolution scanner jusqu'à 1200 x 2400 dpi (optique) 

et jusqu'à 19200 dpi interpolée 

 Fax à couleur avec 14400bps 

 Scan to e-mail/OCR/image/fichier/Web services 

 Web-/Mobile-Connectivity et fonction Apple Airprint 

 Ange bleu et Energy Star 

 Cartouches disponibles à haut rendement 

 Dimensions en mm (lxpxh) / poid en kg 410x374x180 / 9.0 kg 

 Deux ans garantie retour atelier 
 

Accessoires et consommables 

Cartouche High Yield Cartouche standard 
   

 

LC-123BK 
Cartouche noir pour 600 
pages selon ISO24711 

LC-123C/M/Y 
Cartouche couleur pour 600 pages selon 

ISO24711 

LC-121BK 
Cartouche noir pour 300 
pages selon ISO24711 

LC-121C/M/Y 
Cartouche couleur pour 300 pages selon 

ISO24711 

Papier 
 
 

   

BP-71GA4 
Papier photo, 260g, A4  

(20 feuilles) 

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

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

BP-60PA 
Papier jet d’encre,  

80g, A4 
(250 Blatt) 

Service 

ZWPS00220A 
Prolongation de garantie Bring-in 3e année 
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