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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J497DW 
 

Brother MFC-J497DW: l’appareil tout-en-un qui sait tout faire 
Performante, compacte et polyvalente: la nouvelle imprimante jet d’encre A4 MFC-J497DW de Brother est parfaite-
ment adaptée à une utilisation à la maison ou dans un environnement Home Office ou Small Office. Que ce soit pour 
imprimer, copier, numériser ou télécopier des documents et des photos jusqu’au format DIN A4, l’appareil multifonc-
tion intelligent 4-en-1 offre des fonctions puissantes à un juste prix, notamment une vitesse d’impression élevée de 
12 pages par minute en mode noir et blanc ou 6 pages par minute en couleur. Equipée de connexions USB et 
WLAN, l’imprimante jet d’encre A4 peut tout aussi bien être pilotée depuis des terminaux stationnaires que depuis 
des appareils mobiles. Grâce à sa connectivité Web, l’appareil au design élégant et compact de la série peut en 
outre être utilisé avec de nombreux services de cloud. 
 
 
 
Particularités 

• Vitesse d'impression jusqu'à 12 ipm en n/bl et jusqu'à 6 ipm en couleur 

• Fonction impression recto verso 

• Introducteur manuel pour 64-300g/m2 

• Écran LCD de 4.5 cm 

• Résolution d'impression jusqu'à 6000x1200 dpi 

• Cassette à papier pour 100  

• Chargeur automatique de documents de 20 feuilles  

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

• Vitesse de copie jusqu'à 6 ipm en n/bl et 3 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/USB/Microsoft Office/PDF/SharePoint 

• Web-/Mobile-Connectivity et Brother Apps 

• Brother Apps bleu et Energy Star 

• 400x341x172 / 8.3 kg 

• 2 ans garantie retour atelier 
 

Consommables  

Cartouche standard Description CHF (incl. TVA) 

LC-3211BK Cartouche noir pour 200 pages selon ISO24711 15.80 

LC-3211C/M/Y Cartouche couleur pour 200 pages selon ISO24711 9.60 

Cartouche Super High Yield   

LC-3213BK Cartouche noir pour 400 pages selon ISO24711 20.30 

LC-3213/C/M/Y Cartouche couleur pour 400 pages selon ISO24711 15.20 

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 01.06.2018) 

http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/•Fonction
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/impression
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/recto
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/verso

