
Une impression et une numérisation rapides 
qui vous permettront de progresser.  
Assure une efficacité accrue grâce à une vitesse 
d'impression rapide allant jusqu'à 25 pages par minute, 
une vitesse de numérisation allant jusqu'à 29 ipm en 
noir et 22 ipm en couleur et l’impression recto verso 
automatique pour vous aider à économiser le papier.  

Impression de documents professionnels en 
noir et en couleur. 
Imprimez des documents d'affaires de qualité supérieure en 
noir et en couleurs riches et vives.   

Conçue pour assurer l’efficacité et aider à 
accroître la productivité.
Le bac à papier d'une capacité de 250 feuilles s'ajuste 
pour le papier Lettre ou Légal afin de minimiser les 
recharges de papier, tandis que le chargeur automatique 
de documents d'une capacité de 50 feuilles permet de 
gagner du temps avec la copie, la numérisation et la 
télécopie multi-pages. 

Options d’impression flexibles. 
La fente d’alimentation manuelle offre une gestion flexible 
du papier pour une variété de papiers et de formats, y 
compris le papier cartonné, les enveloppes et plus encore, 
pour répondre à divers besoins d’impression.

Une impression aussi mobile que vous.  
Imprimez sans fil à partir de votre ordinateur de bureau, 
portable, téléphone intelligent et tablette.1  

Connexion intuitive au nuage. 
Imprimez depuis et numérisez vers les applications 
infonuagiques les plus populaires directement depuis 
l'écran tactile couleur de 3,7 po y compris Dropbox, Google 
Drive™, Evernote, OneNote et plus encore.2 Gagnez du 
temps en créant des raccourcis personnalisés directement 
sur l’écran tactile pour vos fonctions les plus couramment 
utilisées. 

Connectez-la à votre façon.
Options de connexion polyvalentes avec interface intégrée 
sans fil, Ethernet et Wi-Fi Direct® ou connexion locale à un 
ordinateur via l’interface USB.

Soutien au client.
Garantie limitée d’un an et soutien en ligne ou par 
clavardage en direct gratuit pour toute la durée de vie  
de votre imprimante.

Imprimante multifonction tout-en-un numérique couleur

MFC-L3750CDW

Offrez à votre maison ou à votre petit bureau 
l’imprimante multifonction tout-en-un parfaite 
qui offre une performance complète, y compris 
l'impression, la copie, la numérisation et la 
télécopie, ainsi que l’impression couleur à  
un prix abordable.

1. Connexion à un réseau sans fil requise. 
2. Nécessite une connexion Internet et un compte avec le service souhaité. 

PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS



Code CUP 012502651796

Dimensions de l’unité 410 x 475 x 414 mm (LxPxH)

Poids de l’unité 18,9 Kg

Dimensions de la boîte 589 x 523 x 568 mm (LxPxH)

Poids de la boîte 27,55 Kg

TN223BK Cartouche de toner noir à rendement standard (1 400 pages)^

TN223C Cartouche de toner cyan à rendement standard (1 300 pages)^

TN223M Cartouche de toner magenta à rendement standard (1 300 pages)^

TN223Y Cartouche de toner jaune à rendement standard (1 300 pages)^

TN227BK Cartouche de toner noir à haut rendement (3 000 pages)^

TN227C Cartouche de toner cyan à haut rendement (2 300 pages)^

TN227M Cartouche de toner magenta à haut rendement (2 300 pages)^

TN227Y Cartouche de toner jaune à haut rendement (2 300 pages)^

DR223CL Unité de tambour (18 000 pages)**

BU223CL Courroie (50 000 pages A4/Lettre)

WT223CL Réservoir de récupération de toner (50 000 pages)^^

Brother MFC-L3750CDW

Cartouche de départ noire (1 000 pages)
Cartouches de départ couleur C/M/Y ( 1 000 pages chacune)

Guide d’installation rapide et guide de l’utilisateur

CD-ROM d’installation pour Windows et Mac OS

Unité de tambour DR-223CL
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Caractéristiques du produit :

Autres renseignements :

Contenu de la boîte :

Technologie d'impression DÉL numérique couleur

Écran ACL (type/taille) Écran tactile couleur de 3,7 po

Format papier (maximum) Jusqu'à 8,5 po x 14 po (légal)

Vitesse d'impression (maximum) Mono : jusqu'à 25 ppm
Couleur : jusqu'à 25 ppm

Résolution d'impression (maximum) ▼ Jusqu’à 600 x 2400 ppp

Impression recto verso automatique ∞ Oui

Émulations PCL®6, GDI, BR-Script3*

Mémoire (std/max.) 512 Mo / 512 Mo

Chargeur automatique de documents ∞ Jusqu'à 50 pages

Interfaces standards Sans fil 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse)

Vitesse de copie (maximum) Mono : jusqu'à 25 cpm
Couleur : jusqu'à 25 cpm

Résolution de copie (maximum) 600 x 600 ppp

Réduction/agrandissement de copie 25 % - 400 %, par tranches de 1 %

Options de copie
Tri, N-en-1, multicopie (jusqu'à 99 copies), copie de cartes 
d'identité

Type de scanner
Vitre d'exposition couleur avec chargeur automatique de 
documents

Taille de la vitre d’exposition 8,5 po x 11,7 po

Résolution de la numérisation Optique : 1200 X 2400 ppp (à partir de la vitre d'exposition)
Interpolée : 19200 x 19200 ppp

Destinations de numérisation Courriel, image, ROC, fichier, FTP, réseau‡

Modem télécopieur 33,6 kbit/s

Mémoire de télécopie (maximum)1 Jusqu'à 500 pages

Emplacements de composition abrégée 200

Compatibilité PC Fax2 Oui

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008, Server 2008 R2, Server 
2012, Server 2012 R2, Server 2016
macOS® v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x (téléchargement seulement)

Compatibilité avec les appareils mobiles☐ AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan  
(appli gratuite à télécharger), Mopria et Wi-Fi Direct®

Web Connect▼
DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®,
ONEDRIVE,ONENOTE, BOX

Applications infonuagiques Brother3 Office Print, Easy Scan to E-mail, Scan to mobile

Cycle de fonctionnement mensuel maximum◊ Jusqu'à 30 000 pages

Volume mensuel recommandé■ Jusqu'à 1 500 pages

Garantie Garantie limitée de 1 an

Homologué ENERGY STAR Oui

*  Compatible à PostScript®3™.
‡  Windows uniquement.
∞   Capacité maximale basée sur l'utilisation de 20 lbs de papier.
♦  Achat additionnel requis.
◊  Nombre maximum de pages imprimées par mois qui peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits  
 Brother similaires. Pour une durée de vie de l’imprimante maximale, il est préférable de choisir une imprimante avec un  
 cycle de fonctionnement dépassant de loin vos besoins d’impression.
☐  Connexion à un réseau sans fil requise.
º  Impression seulement sous Server 2003/2008/2008R2.
▼ Nécessite une connexion Internet et un compte avec le service souhaité.
■  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.
^  Rendement approx. en conformité avec la norme ISO/IEC 19798 (Lettre/A4).
**  Le rendement du tambour est approximatif et varie selon l’utilisation.
^^ Rendement approximatif basé sur pages recto de format A4 ou Lettre.
1   Selon le tableau Brother No. 1, à une résolution standard avec la méthode de codage JBIG.
2    Mono seulement. PC-Fax envoi seulement pour les utilisateurs Mac.
3  Nécessite une connexion Internet.

Fournitures :


