DES SOLUTIONS FIABLES POUR LES PROFESSIONNELS
Brother a conçu la gamme Business Smart, combinant qualité d'impression professionnelle et vitesses élevées, le tout dans des solutions fiables, robustes,
connectées et sécurisées.

Des multifonctions jet d'encre couleur A3 pensés pour les professionnels.
Impression, scan, copie et fax jusqu'au format A3.
Jusqu'à 2000 pages par mois

MFC-J6935DW
Le MFC-J6930DW est la solution idéale pour
absorber votre volume d'impression jusqu'au
format A3. De plus, sécurisez son accès dans
un environnement de travail partagé, grâce à
l'authentification via la fonction NFC.

• Impression recto-verso automatique A3
• Bac papier de 250 f. et Chargeur de documents de 50 f.
• Introducteur manuel feuille à feuille
• Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm
• Vitesses d'impression jusqu'à 22/20ppm**
• Temps de sortie de 1ère page de 6 secondes

FONCTIONS EN PLUS

Gérez l'intégralité de vos documents bureautiques
jusqu'au format A3 en toute simplicité. Gagnez
également en mobilité grâce à la connectivité mobile
vous permettant de les stocker et de les partager sur
le Cloud.

• Numérisation, copie et fax recto-verso automatique A3
• Bac papier additionnel de 250 f.

• Emulation PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)
• Détection automatique de papier
• Impression de documents PDF directement depuis une
clé USB
• Mémoire de 512 Mo

• Bac multiformats de 100 f.
• NFC : authentification et imp ession sans contact
• Ecran LCD couleur tactile de 9,3 cm
• Mémoire de 256 Mo

at your side = à vos côtés

MFC-J6530DW

Conçu pour les entreprises, le MFC-J6935DW allie
faible coût d'exploitation et productivité tout en
s'intégrant dans votre système informatique.
FONCTIONS EN PLUS

MFC-J6930DW

MFC-J6530DW

MFC-J6930DW

MFC-J6935DW

*Verticale x Horizontale. **Selon la norme ISO/IEC 24734. AirPrint est une marque déposée de Apple Inc.

Emulation PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)

Compatibilité système

Application Brother iPrint&Scan / AirPrint / Plugin Brother Print Service / Mopria

Connectivités Web / Cloud

NFC : authentification et impression sans contact

Réseau sans fil 802.11b/g/n (Mode infrastructure) & Wi-Fi Direct™

Réseau Ethernet 10/100Base-TX

USB 2.0 Hi-Speed

Connectivités / Connectivités mobiles

Modem : 33,6 kbps

Fax couleur

Scan vers Réseau, USB, E-mail, OCR, Image, Fichier et Cloud

Résolution : jusqu'à 600 x 600 dpi (depuis le chargeur ADF), 1 200 x 2 400 dpi
(depuis la vitre du scanner), 19 200 x 19 200 dpi (interpôlée)

Numérisation couleur

Impression de documents au format PDF directement depuis une clé USB

Impression d'images au format jpg directement depuis une clé USB

Vitesses d'impression jusqu'à 22 ppm en noir et 20 ppm en couleur**

Résolution d'impression : 4 800 x 1 200 dpi*

Impression couleur

Bac multiformats de 100 feuilles

Introducteur manuel feuille à feuille

Double bac papier de 250 feuilles, soit 500 feuilles au total

Bac papier de 250 feuilles

Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles

Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

Gestion du papier

Numérisation, copie et fax recto-verso automatique jusqu'au format A3

Impression recto-verso automatique jusqu'au format A3

Mémoire de 512 Mo

Mémoire de 256 Mo

Mémoire de 128 Mo

Ecran LCD couleur tactile de 9,3 cm

Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Informations générales

Principales fonctionnalités

