
Type d'imprimante : Couleur

Technologie : Laser LED

Fonction : Multifonction 4 en 1

Marque : Brother

Réf : MFC-L8650CDW

Format maxi : A4 -  215.9 x 355.6 mm 

Processeur : 400MHz

Mémoire : 256 MB

Vitesse d'impression N&B : 28 ppm

N&B recto/verso : 14 ppm

Vitesse d'impression Couleur : 28 ppm

Couleur recto/verso : 14 ppm

Chargeur automatique : 35 feuilles 

Recto-verso automatique : oui tous modes

Numérisation : 1 200 x 2 400 ppp

Fax : Envoi et réception

Écran LCD : Tactile couleur de 9,3 cm

Consommables toners : TN-326BK de 4000 pages

TN-326C/M/J - 3500 pages

USB : Hi-Speed USB 2.0 

Ethernet : 10Base-T / 100Base-TX

Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n et Wifi Direct

Lecteur de cartes / USB : non / oui

AirPrint / Web Connect : oui / oui

Résolution maximale (N&B) : 2400 x 600 ppp 

Grammage : 60 g-m2 - 163 g-m2

Bac papier / sortie : 250 feuilles / 150 feuilles

Émulation : PCL 6, PostScript 3, BR-Script 3 

Pris en charge : Windows® 8 / 7 / Vista / XP

Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Linux CUPS, LPD/LPRng

Consommation électrique max: 565 Watt 

Emission sonore (active) : 55 dBA 

Dimensions : 41 x 50,3 x 49,2 cm

Poids : 30.4 Kg

Un tout-en-un performant et polyvalent !
L'imprimante multifonction Brother MFC-L8650CDW est un appareil 4-

en-1 polyvalent et performant. En plus de son impression rapide (28 

ppm), elle peut aussi numériser, copier et faxer des documents 

automatiquement en recto verso, ce qui vous permet de réduire votre 

consommation de papier.

L'imprimante Brother MFC-L8650CDW vous offre encore plus de 

souplesse grâce à ses connexions réseau Ethernet et Wi-Fi N, qui 

rendent son installation très simple. Avec son chargeur automatique de 

documents de 35 feuilles et sa capacité de 300 feuilles, vous gagnez du 

temps sur le remplissage des bacs à papier.

Cette imprimante multifonction Brother vous offre également la 

possibilité d’utiliser des toners haute capacité. Ainsi, l’encre dure plus 

longtemps et vous n’avez plus besoin de remplacer le toner si souvent, 

ce qui vous permet de réaliser des économies. En outre, grâce à sa 

mémoire de 256 Mo, l’imprimante laser est rapide et imprime avec 

précision des graphiques complexes.

DESCRIPTIF

Brother multifonction MFC-L8650 CDW
CARACTÉRISTIQUES


