BROTHER MFC-J5335DW
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. Découvrez l’une d’elles : le multifonction jet d’encre
4-en-1 MFC-J5335DW, l’imprimante couleur A4 sur laquelle vous pouvez compter.
Principales fonctionnalités
• Imprimez en recto-verso jusqu’au format A4
• Imprimez jusqu’au format A3 via l’introducteur manuel
• N’attendez plus après vos documents grâce à un temps
de sortie de la première page de 6 secondes
• Faites des économies grâce aux cartouches d’encre
pigmentée haute capacité

Optez pour un multifonction idéal pour imprimer des
documents de qualité, à faible coût
Réalisez des économies et espacez les changements de
cartouches en utilisant les consommables haute capacité
de 3000 pages en noir et 1500 pages en couleur.
De plus, grâce aux 4 nouvelles cartouches d’encre pigmentée, obtenez des documents de haute qualité : avec
un noir plus intense et des couleurs plus vives.
Profitez d’une gestion de papier avancée
L’imprimante multifonction MFC-J5335DW est idéale pour
absorber votre volume d’impression en documents bureautiques. Elle dispose d’un bac papier de 250 feuilles
vous permettant d’espacer vos chargements papier et d’un
chargeur de documents de 50 feuilles vous permettant 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 vitesses d’impression élevées pour ne plus attendre
N’attendez plus après vos documents grâce aux vitesses
d’impression allant jusqu’à 22 ppm en noir et 20 ppm en
couleur. Obtenez ainsi votre première page en 6 secondes !
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L’imprimante est idéale pour les professionnels
Imprimez et numérisez vos documents depuis tous types
d’appareils mobiles grâce aux nombreuses applications
telles que Apple AirPrint, iPrint&Scan, Brother Print Service
Plugin pour Android, Google Cloud Print, ou Mopria. De
plus, grâce à la connexion sans fil et au Wi-Fi Direct, nul
besoin de passer par un routeur pour utiliser l’imprimante.
Naviguez intuitivement dans le menu de votre imprimante
depuis l’écran tactile
Grâce à l’écran LCD couleur tactile de 6,8 cm, accédez
rapidement aux différentes fonctions de votre imprimante.
De plus, connectez-vous facilement aux services Cloud
tels que Google Drive™, Dropbox, OneDrive® et EVERNOTE® pour imprimer et numériser en quelques clics.

