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Imprimante Laser
mono multifonction 3en-1 avec Wi-Fi
Compacte et performante, la DCP-1612W vous
offre une grande qualité d’impression, copie et
numérisation le tout dans un minimum d’espace.
De plus, ses fonctionnalités Wi-Fi et compatibilité
mobile en font l’alliée idéale des petits espaces de
travail.

DCP-1612W
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
• 5 toners (soit 5000 pages d'impression) inclus
IMPRIMANTE

ANS
DE GARANTIE

• Compacte
• Wi-Fi
• Bac papier d'une capacité de 150 feuilles

PAGES D'IMPRESSION
INCLUSES

• Jusqu'à 20 ppm

Un pack tout-en-un pour 3 ans d'impression*
Le pack DCP-1612W inclut : une imprimante performante, 3 ans de toner sous la forme
de 5 toners d'une capacité d'impression de 1000 pages chacun et d'une garantie de 3
ans, le tout sans engagement.

Une imprimante multifonction fiable et performante
Cette imprimante multifonction laser monochrome Wi-Fi allie les fonctions :
numérisation et copie dans un format compact, en faisant l'imprimante idéale pour la
maison et le bureau.

3 ans de garantie offerts !
Nous protégeons votre multifonction grâce à notre garantie de 3 ans aller-retour atelier.
Pour activer la garantie, enregistrez-vous sur le site de Brother et bénéficiez de 3 ans
de tranquillité d'esprit.

*le papier n'est pas inclus dans le pack.
**Le rendement d'impression est basé sur 138 pages par mois. Le rendement est déclaré
conforme à la norme ISO / IEC 19752.
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Général

Technologie

Connectivité Wi-Fi

Laser
Electrophotographique

IEEE 802.11b/g/n

Impression Mobile
Imprimez depuis votre mobile

Control Panel
2 line LCD

Processeur
ARM9 200Mhz

Impression

Interface locale
Hi-Speed USB 2.0

Vitesse d'impression (A4)
Jusqu'à 20PPM (Pages par
minute)

Memoire
32MB

Garantie
3 ans aller-retour atelier

Sortie de la première page
Moins de 10 secondes en
mode "prêt"

Préchauffage
Moins de 18 secondes
depuis le mode "veille"
Langues d'impression
GDI

Resolution
Jusqu'à 2400 x 600 dpi
(HQ1200 technologie)

Fonctions
de l'imprimante

Pilotes d'impression

Impression N-en-13
Compile 2, 4, 9, 16 ou 25
A4 pages en une seule
page A4
(Mac, up to 2, 4, 6, 9, or 16)

Impression en Poster4
Agrandit 1 page A4 en un
poster de 4, 9, 16 or 25 pages
A4

Windows
Windows XP Home &
Professional, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server 2012,
2012R2, 2008, 2008 R2, 2003,
2003 x64 Edition

Macintosh5
OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

Impression en filigrane4
Ajoutez un filigrane à vos
documents avec un texte
prédéfini ou avec un message
personnalisé

Impression recto-verso
manuelle
4
Manual 2-sided printing
(recommended for media not
supported by automatic 2-sided
print)

Linux5
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64
environment)

*serveurs Windows supportent le réseau d'impression
uniquement

1 Capacité déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19798.
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².
3 Windows & Mac® uniquement.
4 Windows uniquement.
5 Téléchargement optionnel.
6 Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression
recommandé.
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Les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis. Brother est une
marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits de la marque sont
déposés par leur entreprise respective.

Gestion du papier

Capacité papier entrée²
bac standard - 150 feuilles

Sortie papier
50 feuilles face vers le bas
(80g/m2)
Format des supports -bac
standard
A4, Lettre, Legal,
Folio,A5,A5(Long
Edge),B5,Executive

Connectivité
Web et Mobile

Application iPrint&Scan
(Android)
Imprimez, scannez et envoyez
des faxes et vérifiez le statut
depuis un mobile Android.

Brother iPrint&Scan
(Windows Phone)
Imprimez et scanner depuis un
smartphone Windows.

Brother iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)
Imprimez, scannez et envoyez
des faxes et vérifiez le statut
depuis un iPad / iPhone /iPod
Touch

Copie

Vitesse de copie (A4)
Jusqu'à 20CPM (Pages par
minute) en Mono
1ère copie sortie
Moins de 16 secondes en
mode "prêt" Mono
Résolution
Jusqu'à 600 x 600dpi

Type de papier
papier ordinaire &
Recyclé paper (entre 65
- 105g/m2)

Brother Print&Scan
(Windows 8,10 & RT)
Imprimez et scannez depuis
une tablette Windows 8,10 or
Windows RT
Brother Print Service Plugin
Imprimez depuis un mobile
Android sans application
dédiée

Multi-Copies
Jusqu'à 99 copies de chaque
page originale
Agrandissement / réduction
Reduit ou agrandit un
document de 25% à 400% par
tranche de 1%

Copie ID 2-en-1
Permet à l’utilisateur de copie
les deux côtés d'une carte ID
en une seule page A4.
Balance de gris
256 nuances de gris (8 bit)

Copie N-en-1
Permet de compresser 2 à 4
pages dans une feuille A4

1 Capacité déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19798.
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².
3 Windows & Mac® uniquement.
4 Windows uniquement.
5 Téléchargement optionnel.
6 Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression
recommandé..
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Les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis. Brother est une
marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits de la marque sont
déposés par leur entreprise respective.

Numérisation

Technologie
CIS (Contact Image Sensor)
Numérisation couleur et
mono
Oui
Vitesse de numérisation
mono
4.23 ipm (images par minute)

Fonctions du scanner

Numérisez vers un E-mail
Numérisez et partagez un
document vers un email
Numérisez vers une image
Numérisez vers votre
application de traitement
d’image préférée

Vitesse numérisation en
couleur
7.42 ipm (images par minute)

Profondeur de couleur
48 bit couleur (interne) 24 bit
couleur (externe)

Résolution numérisation
depuis le verre du
scanner
Jusqu'à 600 x 1,200dpi

Balance de gris
16bit couleur (Interne)
8bit couleur (Externe)

Résolution interpolée
Jusqu'à 19,200 x 19,200dpi

Numérisez vers un
document
Numérisez vers un dossier sur
votre ordinateur

Numérisez avec ID
Oui
1 à 2 numérisations
Oui

Suppression de la couleur
du fond
Oui

Pilotes du scanner

Windows
TWAIN, WIA for XP/Vista/
Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1

Macintosh5
TWAIN / ICA

Linux5
SANE (32 & 64 bit editions)

Outils de gestion
du parc

Unattended Installer4
Centralisez le déploiement et
personnalisez les pilotes et
logiciels

BRAdmin Light4&5
Logiciel de management LAN/
WAN

Driver Deployment Wizard4 &5
Créez simplement des pilotes
d’impression pour un
déploiement facile en réseau de
votre parc d’impression

MSI Installer4
Kit d'installation modulable
qui peut être distribué via
active Directory®

Embedded Web Server
logiciel de gestion
d'iimpression intégré dans la
machine

1 Capacité déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19798.
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².
3 Windows & Mac® uniquement.
4 Windows uniquement.
5 Téléchargement optionnel.
6 Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression
recommandé..
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Contrôle des coûts
PrintSmart
Monitorez and contrôlezles
coûts d'impression pour tout le
matériel Brother et matériel
tiers.
Pour plus d'informations visitez
PrintSmart Solutions :
www.brother.fr

Les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis. Brother est une
marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits de la marque sont
déposés par leur entreprise respective.

Sécurité et Réseau

Réseau sans fil
IIEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure /Mode Adhoc)
Sécurité du réseau sans fil
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/
AES), WPA2-PSK (AES), SMTPAUTH
Wi-Fi DirectTM
Imprimez sans fil sans vous
connecter à un point d’accès
Wi-Fi (Possibilité de se
connecter de façon
automatique ou manuelle)
Aide de configuration sans fil
WPS, AOSS
Applications sans fil
supports verticaux

Consommables et
accessoires

Dimensions et
poids

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP
Client and Server, SMTP Client,
ICMP, Web Services (Print)
IPv6
NDP, RA, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP
Client and Server, SMTP Client,
ICMPv6, Web Services (Print)

Toners inclus dans le
pack
5000 Pages en noir en
conformité avec la norme
ISO / IEC 19752

Capacité des toners
standards
(TN-1050)
5 x 1,000 Pages en noir
en conformité avec la
norme ISO / IEC 19752

Sans le carton (LxPxH)
385 x 340 x 255 mm - 7.2kg

Avec le Carton (LxPxH)
476 x 434 x 556 mm – 11.4Kg

1 Capacité déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19798.
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².
3 Windows & Mac® uniquement.
4 Windows uniquement.
5 Téléchargement optionnel.
6 Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression
recommandé..
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Tambour (DR-1050)
10,000 Pages
(1 page / job)

Les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis. Brother est une
marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits de la marque sont
déposés par leur entreprise respective.

Volume d'impression
mensuel

Volume recommandé
de 250 tà1,800 pages
d'impression par mois

Volume maximum6
Jusqu'à 10,000 pages
d'impression par mois

Environnement

Consommation énergétique
Impression - 390w, Prêt - 50w,
Veille prolongée - 0.9w

Economie d'énergie
Permet à l'imprimante de
consommer moins d'énergie
quand en veille

TEC Valeur
0.7 kWh/semaine
Niveau de pression sonore
Impession- 52dB(A), Prêt 32db(A)

Economie de toner
Réduit la consommation de
toner et aide à réduire le coût
total de l'usage de
l'imprimante

Niveau sonore
Impression - 6.6B(A) , Prêt 4.7B(A), Veille prolongée Inaudible
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Travaillons ensemble pour un meilleur environnement
Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont
simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en
agissant de manière responsable pour protéger l’environnement et
contribuer au développement d’une société durable.
Nous appelons cette approche Brother Earth..
www.brotherearth.com

Les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis. Brother est une
marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits de la marque sont
déposés par leur entreprise respective.

