
Chargeur automatique de documents de 50 pages1

Tout-en-un à jet d’encre couleur

Écran tactile de 

2,7 po

Bac à papier d’une capacité 
totale de 250 feuilles

Cartouches d’encre de 

remplacement à très 

haut rendement

Impression, copie, 

numérisation et télécopie 

jusqu’au format 11 x 17 po

Impression, copie, numérisation et télécopie 
jusqu’au format 11 x 17 po
Vitre de numérisation de format Registre et chargeur 
automatique de documents d’une capacité de 50 feuilles.1

Recto verso automatique
Impression recto verso automatique.

Gestion flexible des documents
Bac à papier double d’une capacité totale de 500 feuilles 
pouvant accueillir du papier de format 11 x 17 po.

Conçu pour la performance
Passez moins de temps à attendre vos impressions 
lorsque vous avez besoin de vos documents rapidement.

La meilleure encre pour les meilleurs 
résultats.
Du texte noir net et percutant et des documents aux 
couleurs saisissantes sur papier ordinaire.

Cartouches d’encre à très haut rendement
Les cartouches d’encre de remplacement authentiques 
Brother offrent un rendement de pages accru tout en 
aidant à minimiser les coûts d’impression.2

Impression et numérisation à partir de 
presque toutes les plateformes3

Téléphone intelligent, tablette, ordinateur portable et 
ordinateur de bureau.

Libérez-vous et passez au sans-fil.
Profitez de la liberté que la connectivité sans-fil 
procure.4 Avec Wi-Fi Direct®, plus besoin de routeur.

Numérisation avec les services 
infonuagiques populaires
Numérisez directement à partir de l’appareil vers Google 
DriveMC, Dropbox, Evernote et plus encore.5 Saisissez 
et numérisez les documents papier avec les applis 
infonuagiques Brother pour l’entreposage ou le partage 
électronique.6

Soutien à la clientèle
Garantie limitée de deux ans et assistance gratuite pour 
la durée de vie de l’appareil.

Pour petites entreprises et petits groupes de travail

1 Tri des copies jusqu’à 30 feuilles.
2  Basé sur le PDSF des cartouches d’encre monochrome et couleur LC3019 et un rendement de pages approximatif en 

conformité avec la norme ISO/IEC 24711. Achat supplémentaire requis. Pour plus d’information sur le rendement de pages, 
visitez www.brother.com/pageyield.

3	 	Connexion	à	un	réseau	sans	fil	requise.	Visitez	www.connectprintshare.ca	pour	plus	de	détails	sur	la	disponibilité	et	la	
compatibilité avec les appareils mobiles.

4	 Connexion	à	un	réseau	sans	fil	requise.	Pour	plus	de	détails,	visitez	www.connectprintshare.ca.
5 Connexion à Internet et compte avec le service souhaité requis. Pour plus de détails, visitez www.connectprintshare.ca.
6 Connexion à Internet requise. Pour plus de détails, visitez www.connectprintshare.ca.
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Code CPU 012502643654

Dimensions de l’unité 57,5 L x 47,7 P x 30,5 H cm

Poids de l’appareil 19,2 kg

Dimensions de la boîte 68,1 L x 57,5 P x 43,0 H cm

Poids de la boîte 23,4 kg

LC3017BK Cartouche d’encre noire à rendement standard  
(approx. 550 pages)♦

LC3017C Cartouche d’encre cyan à rendement standard  
(approx. 550 pages)♦

LC3017M Cartouche d’encre magenta à rendement standard 
(approx. 550 pages)♦

LC3017Y Cartouche d’encre jaune à rendement standard  
(approx. 550 pages)♦

LC3019BK Cartouche d’encre noire à très haut rendement  
(approx. 3 000 pages)♦

LC3019C Cartouche d’encre cyan à très haut rendement  
(approx. 1 500 pages)♦

LC3019M Cartouche d’encre magenta à très haut rendement 
(approx. 1500 pages)♦

LC3019Y Cartouche d’encre jaune à très haut rendement  
(approx. 1500 pages)♦

BP71GLTR Papier jet d’encre glacé format Lettre (20 feuilles)♦

BP71GLGR Papier jet d’encre glacé format Registre (20 feuilles)♦

BP71GP20 Papier glacé, 4 x  6 po♦ (20 feuilles)

CH-1000 Support pour lecteur de carte en option

LC3017N/C/M/J Cartouches d’encre à très haut rendement noire, cyan, 
magenta, jauneΔ    

Guide de sécurité, guide d’installation rapide et guide de l’utilisateur

Fiche d’enregistrement du produit

CD-ROM d’installation pour Windows® et Mac OS5 

Cordon de ligne téléphonique

Technologie d’impression Jet d’encre couleur à 4 cartouches

Écran ACL (type/taille) Écran tactile couleur de 2,7 po

Format papier (maximum)  
Bac à papier : jusqu’à 11 po x 17 po (Registre) Bac à 
alimentation manuelle : jusqu’à 11 po x 17 po (Registre)

Vitesse d’impression (maximum)1 
Monochrome (ISO/IEC 24734) : jusqu’à 22 ppm Couleur  
(ISO/IEC 24734) : jusqu’à 20 ppm

Temps de sortie de la première page Mono : Env. 5,5 secondes / Couleur : Env. 6,0 secondes

Résolution d’impression (maximum)▼ Jusqu’à 4800 x 1200 ppp

Impression recto verso Oui (jusqu’à 11 x 17 po)

Impression sans bordureº Oui (Lettre, A4, Registre, A3)

Capacité d’alimentation du papier (maximum) Jusqu’à 250 feuilles

Chargeur automatique de documents~ Oui (jusqu’à 50 feuilles)

Interfaces standard●
Interfaces sans-fil (802.11 b/g/n), Ethernet, Wi-Fi Direct®, 
Hi-speed USB 2.0

Vitesse de copie (maximum)* Monochrome (ISO/IEC 24735) : 12 / Couleur (ISO/IEC 24735) :9

Résolution de copie (maximum)▼ Jusqu’à 4800 x 1200 ppp

Réduction/agrandissement de copie 25 % à 400 %, par incréments de 1 %

Options de copie
Pile, tri, N-en-1, copie de carte d’identité, suppression de la 
couleur d’arrière-fond

Type de scanner Vitre d’exposition couleur (CIS)

Taille de la vitre d’exposition Registre (11,7 po x 17 po) 

Format numérisation/copie (maximum) Registre (11 po x 17 po)

Résolution de numérisation (maximum)▼
Optique : 2400 x 1200 ppp (vitre)Interpolée : 19 200 x 19 200 
ppp

Capacités de numérisation
Numérisation de carte d’identité, image, ROC, courriel, 
fichier, mémoire USB, FTP±, serveur de messagerie 
(téléchargement), réseau

Modem télécopieur 33,6 Kbit/s

Mémoire de télécopie (maximum)˄ Jusqu’à 200 pages

Emplacements de composition abrégée 100 x 2

Capacité PC Fax1 Oui (monochrome seulement)

Connectivité Web2

FACEBOOKMC, FLICKR®, GOOGLE DRIVEMC, EVERNOTE®, 
DROPBOX, BOX, ONEDRIVE®, ONENOTE®, BROTHER CLOUD 
APPS , SharePoint Online

Applications infonuagiques Brother3

Scan to Office, Office Print, Easy Scan to Email, Scan 
to Mobile, Scan to Searchable PDF, Outline&Copy, 
Outline&Scan, NoteScan, CreativeCenter, Fax Forward to 
Cloud / Email

Systèmes d’exploitation compatibles4
PC : Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista; Windows Server 2012, 
2012 R2, 2008, 2008 R2; MAC: OS X v 10.11.x, 10.10.x, 10.9.5.x

Compatibilité avec appareils mobiles5
AirPrint®, Google Cloud PrintMC, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi 
Direct®, Mopria

Cycle de fonctionnement mensuel maximum6 Jusqu’à 30 000 pages

Volume mensuel recommandé7 Jusqu’à 2 000 pages

Garantie Garantie limitée de 2 ans

Homologué ENERGY STAR Oui

*  La vitesse en ppm est basée sur l’impression en mode RAPIDE, ne tient pas compte du temps d’impression 
de la première page et varie en fonction de divers facteurs. La vitesse d’impression ISO est basée sur la 
norme	ISO/IEC	24734.	La	vitesse	de	copie	ISO	est	basée	sur	la	norme	ISO/IEC	24735.	Visitez	www.brother.
ca/vitesseimpression pour plus de détails.

▼ Les résolutions sont inscrites du ppp vertical au ppp horizontal.
º  Impression sans bordure non disponible avec la fonction recto verso. Marges par défaut minimales : 0,12 po 

sur tous les côtés.
●		 	Câbles	non	inclus.
˄		 	Noir	et	blanc	seulement.	Selon	le	tableau	no	1	de	l’ITU-T,	à	une	résolution	standard	avec	codage	MMR.
♦   Achat supplémentaire requis.
Δ		 	En	raison	du	processus	d’initialisation	du	système	d’encre,	la	cartouche	de	départ	aura	un	rendement	réel	

d’environ 65 % comparativement aux cartouches de remplacement de la série LC3017. Rendement de 
pages approximatif conformément à la norme ISO/IEC 24711. Pour plus d’information sur le rendement par 
page, visitez www.brother.com/pageyield.

~   Tri des copies jusqu’à 30 feuilles.
±   Fonction sur SSL prise en charge.
1		 	PC-Fax	(envoi)	seulement	pour	les	utilisateurs	Mac®.
2		 	Connexion	à	Internet	et	compte	avec	le	service	souhaité	requis.	Visitez	www.brother.ca	pour	plus	de	détails.
3		 	Connexion	à	Internet	requise.	Visitez	www.brother.ca	pour	plus	de	détails.
4		 	Voir	les	exigences	système	au	www.brother.ca.
5		 	Connexion	à	un	réseau	sans	fil	requise.	Visitez	www.brother.ca	pour	connaître	tous	les	détails	sur	la	

disponibilité et la compatibilité avec les appareils mobiles.
6		 	Nombre	maximum	de	pages	imprimées	par	mois.	Peut	être	utilisé	pour	comparer	la	durabilité	visée	entre	des	

produits Brother similaires. Pour maximiser la durée de vie de l’imprimante, il est préférable de choisir une 
imprimante ayant un cycle de fonctionnement qui dépasse de loin vos besoins en impression.

7		 	Nombre	de	pages	imprimées	recommandé	par	mois	afin	d’obtenir	le	meilleur	rendement	possible	et	de	
maximiser la durée de vie de l’imprimante. Les imprimantes sont conçues pour imprimer occasionnellement 
au-delà	de	cette	quantité	sans	causer	de	dommages	à	l’appareil.	Cependant,	si	vous	imprimez	régulièrement	
au-delà	de	cette	quantité,	cela	pourrait	avoir	un	impact	négatif	sur	la	qualité	d’impression	et	la	durée	de	vie	
de l’appareil. Il est toujours mieux de choisir une imprimante dont la capacité d’impression maximale est 
supérieure à vos besoins au cas où vos besoins en impression augmenteraient.
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