MFC-J985DW
IMPRESSION, COPIE,
SCAN, FAX

Plus d'encre, plus d'impressions, plus d'économies

CONÇUE POUR COMBINER CONNECTIVITÉ ET SIMPLICITÉ À MOINDRE COÛT

Il n'y a pas de petites économies. Avec le lancement de la gamme inkbenefit,
Brother a conçu des imprimantes qui offrent une solution fiable à très faible coût.
Aucune concession n’a été faite sur les fonctionnalités ni sur la qualité d’impression.
Le principe repose tout simplement sur des cartouches d’encre super haute capacité
qui offrent plus d’encre, plus d’impressions, plus d’économies.

PLUS D'ENCRE
Les nouvelles cartouches XL inkbenefit contiennent 3x plus d’encre*. Ainsi, vous n'aurez
plus à les remplacer aussi souvent.

PLUS D'IMPRESSIONS
Avec une capacité allant jusqu'à 2 400 pages en noir et 1 200 pages en couleur, vous
obtiendrez 3x plus de pages pour le même budget**.

PLUS D'ÉCONOMIES
En utilisant les cartouches super haute capacité à très faible coût, les imprimantes Brother
inkbenefit vous permettent d'économiser davantage chaque année***.

*Basé sur le volume d'encre (ml) contenu dans les cartouches LC22U vs LC221. **Basé sur la capacité des cartouches d'encre LC221 vs LC22U utilisant les normes ISO/IEC 24711 & 24712.
***En comparant avec les cartouches super haute capacité LC22U des MFC-J985DW et DCP-J785DW vs les cartouches standard des MFC-J880DW et MFC-J680DW, prix de ventes
constatés en Avril 2016. Sur la base des normes ISO/IEC 24711 & 24712 dont le ratio d'impression entre le noir et la couleur est de 75%/25%. Sur une durée de possession de 3 ans et d'un
volume d'im-pression mensuel de 200 pages. Les cartouches livrées dans le carton ne sont pas comprises dans ce calcul.

Découvrez le MFC-J985DW
LA CONNECTIVITÉ SANS FIL POUR IMPRIMER OÙ QUE VOUS SOYEZ
Imprimez et numérisez directement depuis votre
smartphone ou votre tablette par simple contact grâce à
la technologie NFC. Un gain de temps assuré !

Connectez facilement votre imprimante
à votre réseau sans fil et profitez de
l'impression à plusieurs utilisateurs
Bénéficiez du réseau Ethernet pour une
connexion plus rapide et plus sécurisée

Connectez-vous facilement aux services Cloud tels
que Google Drive™, Facebook, Flickr®, Dropbox™,
EVERNOTE™, OneNote™ et Box pour numériser et
imprimer directement depuis l'écran LCD couleur tactile
de 6,8 cm
Imprimez et numérisez vos documents depuis votre
smartphone ou tablette grâce aux nombreuses
applications telles que iPrint&Scan, Apple AirPrint,
Google Cloud Print ou Brother Print Service Plugin

DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES DANS UN DESIGN COMPACT ET ÉLÉGANT

L'un des nombreux atouts de ce multifonction
est sa compacité : idéal sur un bureau

Impression rapide avec des vitesses allant
jusqu'à 12 ppm en noir et 10 ppm en couleur et
une résolution élevée pour un rendu tout aussi
professionnel

Muni d'un chargeur de documents, le
MFC-J985DW permet de copier et numériser
automatiquement vos documents de plusieurs
pages en toute rapidité. De plus, imprimez sur
des supports de papier plus épais tels que des
enveloppes depuis l'introducteur manuel, sans
risque de bourrage

DES CARTOUCHES D'ENCRE SUPER HAUTE CAPACITÉ POUR UNE IMPRESSION À FAIBLE COÛT

Utilisant des cartouches super haute capacité, le
MFC-J985DW offre jusqu'à 2 400 pages en noir et
1 200 pages en couleur permettant ainsi de réaliser
jusqu'à 60% d'économies sur vos coûts d'impression(1)

De plus, des fonctionnalités ont été ajoutées pour
vous faire économiser davantage, telles que le
mode économie d'encre et l'impression recto-verso

MFC-J985DW Caractéristiques techniques
Informations générales
Mémoire : 128 Mo
Connectivité : USB 2.0 Hi-Speed, WiFi 802.11b/g/n, Réseau Ethernet, WiFi Direct, NFC
Affichage : écran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Imprimante Couleur
Vitesse ISO : jusqu'à 12 ppm en monochrome et 10 ppm en couleur(2). Résolution jusqu'à 6 000 x 1 200 dpi
Impression recto-verso automatique

Copie Couleur
Vitesse ISO : jusqu'à 6 ipm en monochrome et 6 ipm en couleur(3)
Résolution : jusqu'à 1 200 dpi en monochrome et en couleur
Multicopie (99 copies)
Agrandissement/réduction : de 25% à 400% par tranche de 1%

Scanner Couleur
Résolution optique jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi - interpolée : jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi
Vitesse à partir de 3,37 secondes en monochrome et 4,27 secondes en couleur
Formats supportés : JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (Clé USB supporte les formats PDF N&B et couleur, JPEG, TIFF)
Scan vers E-mail, Image, Fichier, OCR, Carte mémoire, Clé USB, Services Web

Gestion du papier
Bac standard 100 feuilles (64-220g/m²) + bac photos 20 feuilles (64-220g/m²) + introducteur manuel feuille à feuille (64-300g/m²)
Sortie papier 50 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) 20 feuilles
Formats papier : A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (127x203 mm), Photo-2L (127x178mm), Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)
Type de papier : ordinaire / jet d’encre / brillant

Fax Couleur
Modem : 14,4 kbps

Logiciels
Logiciel d’installation fourni - Brother MFL-Pro Suite
Logiciel Windows - Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE avec OCR
Logiciel Mac - Brother ControlCentre2
Systemes d'exploitation supportés : Windows® 7/8/10, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home, Windows Server® 2003, 2003
R2 et 2008 (32 & 64 bits), Windows Server® 2008 R2, 2012 et 2012 R2, Mac OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x

Consommables
Cartouches d'encre super haute capacité : Noir LC22UBK - 2 400 pages, Cyan / Magenta / Jaune LC22UC/M/Y - 1 200 pages(4)
BP71GA4 : Papier photo brillant A4, 20 feuilles, BPBP60MA : Papier jet d’encre mat A4, 25 feuilles, BP71GP : Papier photo brillant 10x15 cm, 20/50 feuilles

Dimensions (L x P x H) et Poids
Avec carton : 497 x 249 x 457 mm - 10,5 kg / Sans carton : 420 x 341 x 172 mm - 8,5 kg

Autres
Consommation électrique : en fonctionnement 19W, en attente 3,5 W, en veille 1,3 W, hors tension 0,2 W
Niveau sonore : 50 dBA (Maximum)
(1)Comparé aux cartouches LC221, prix de ventes constatés en Avril 2016
(2)Vitesse d'impression calculée selon la norme ISO/IEC 24734
(3)ESAT (calculée selon la norme ISO/IEC 24735)
(4)Capacité des cartouches déclarée selon la norme ISO/IEC 24711
Android™, Google Drive et Google Cloud Print sont des marques déposées de Google Inc. L’utilisation de ces marques déposées est sujette à l’autorisation de Google Inc.
Flickr et le logo Flickr sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.
EVERNOTE et le logo de l'éléphant Evernote sont des marques déposées d'Evernote Corporation et sont soumis à licence.
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