
IntelliFAX-2840 Télécopieur laser
TÉLÉCOPIE  |  COPIE   

Interface USB 2.0  
pour besoins  

d’impression futurs

Bac à papier réglable 
d’une grande capacité 

de 250 feuilles

Cartouches de toner 
haut rendement  

de remplacement 
disponibles

La télécopie pour le  
bureau à domicile à  
son meilleur.   

Un télécopieur laser monochrome  
compact, abordable et rempli de  
fonctions pour le bureau à domicile.

 Télécopieur modem Super G3 haute vitesse de  
 33,6 kbit/s pour une vitesse de transmission allant  
 jusqu’à 2,5 secondes par page. 

 Mémoire de 16 Mo pour stocker jusqu’à 400 pages  
 de télécopie.

 Réception de télécopies protégée pour contrôler l’accès 
	 aux	télécopies	entrantes	à	l’aide	d’un	mot	de	passe,	afin 
	 de	protéger	la	confidentialité	de	vos	documents.		

 Le bac à papier haute capacité de 250 feuilles à chargement  
 frontal est facilement accessible et réduit le temps passé à  
 charger le papier. 

 Fonctionnalités synonymes de gain de temps, telles la  
 composition automatique jusqu’à 222 numéros et la  
 diffusion de télécopies facile jusqu’à 272 destinataires.

 Résultats laser de qualité supérieure pour l’impression de  
 télécopies entrantes ou la copie allant jusqu’à 21 copies  
 par minute.



Une solution idéale pour la  
maison ou le bureau
L’IntelliFax-2840 est un télécopieur laser compact 
parfait pour la maison ou les petits bureaux. 
Rapide,	efficace	et	facile	à	utiliser,	il	offre	beaucoup	
de fonctionnalités dans un appareil compact.

Fonctionnalités synonymes de gain de temps 
L’IntelliFax-2840 vous offre tout ce dont vous  
avez besoin pour rendre la télécopie le plus  
efficace	 possible.	 Jusqu’à	 272	 emplacements	 
de diffusion, 200 emplacements à numéro  
abrégé, 22 monotouches et il peut également 
recevoir des télécopies et des appels vocaux sur 
la même ligne téléphonique.

**Câbles non inclus. 1 Achat complémentaire requis. 2 Selon le tableau de ITU-T, résolution standard, avec codage JBIG. 3 Toutes les références au papier concernent les feuilles de 20 lb (bond). 4 Rendement approx. 
de la cartouche en conformité avec la norme ISO/IEC 19752 (Lettre/A4). Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à modification 
sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Imprimé au Canada. 

©2012 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6

IntelliFAX-2840 Télécopieur laser
      
Découvrez la série de télécopieurs laser monochrome de Brother.

Résultats rapides et de haute  
qualité à un coût intelligent 
Que vous imprimiez des télécopies entrantes ou 
que vous fassiez jusqu’à 21 copies par minute, 
vous pouvez vous attendre à des résultats nets, 
clairs et professionnels en tout temps. Achat et 
fonctionnement abordables, l’IntelliFax-2840 laser 
utilise à la fois des cartouches de toner standards 
et à haut rendement. Sa cartouche de toner à haut 
rendement fournit jusqu’à deux fois plus de toner 
par rapport à la cartouche à rendement standard 
pour vous aider à économiser. Il est également 
doté d’une interface USB intégrée pour vos besoins 
d’impression	 futurs.	 Il	 vous	suffit	de	 télécharger	 le	
pilote d’imprimante et l’installer sur votre ordinateur 
afin	que	votre	télécopieur	se	transforme	même	en	
imprimante!

Vivez une expérience incroyable avec Brother 
Brother s’engage à assurer votre tranquillité d’esprit. 
Nous sommes des Québécois au service des  
Québécois. Nous offrons un soutien pour la durée 
de vie de votre appareil, incluant de nombreuses  
options de soutien en ligne telles que vidéos, Twitter,  
Facebook et plus encore. Nous offrons également 
une garantie limitée d’échange express d’un an. 
Nous sommes à votre service à chaque instant.
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Caractéristiques du produit

Pour plus d’informations, visitez notre site Web à : brother.ca

 IMPRESSION 
• Technologie d’impression 
   Laser électrophotographique
• Vitesse d’impression      Jusqu’à	21	ppm		
• Temps de sortie de la  
 première page     Moins de 10 secondes.
• Résolution (ppp)      600 x 600, 2400 x 600 
• Capacité de mémoire     16Mo
• Capacité papier (std/max)3     250 feuilles
• Format papier3      LTR, LGL, EXE, A4, A5, A6, B5 (ISO),  
 B6 (ISO)  
 Enveloppes : Com-10, DL
 Format personnalisé : 76,2 mm (largeur) x  
 220 mm (longueur)
• Poids du papier3    Bac Lettre/Légal : 60-105 g/m2 (16-28 lb) 
 Fente d’alimentation manuelle :  
 60-163 g/m2 (16-43 lb)
• Compatibilité avec les systèmes    Windows®, Mac® 
 avec pilote d’imprimante téléchargeable gratuitement.  
 Voir brother.ca

• Émulation d’impression   GDI 
• Interface**   
 Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse) 

 COPIE
• Copies par minute   
   Jusqu’à	21	cpm	
• Résolution (ppp)  
   300 x 600
• Réduction/agrandissement 
   25 % à 400 % par tranches de 1 %
• Fonction de tri/empilage 
   Oui/oui (jusqu’à 99) 

 TÉLÉCOPIE
• Vitesse modem / vitesse de  
 transmission maximale2    33,6 kbit/s/2,5 s 
• Alimentation automatique de  
 documents     20 pages
• Capacité mémoire (pages max.)2    400 pages
• Diffusion (nbre d’emplacements)    272 emplacements
• Emplacements de composition  
 monotouche/abrégée    22/200
• QuickScan® (secondes/page)2    Environ 2,5 sec. par page
• Opérations simultanées    Oui
• Compatibilité de télécopieur    Super G3
• Méthodes de codage     MH/MR/MMR/JBIG
• Sécurité    Blocage de transmission / Verrouillage  
 des paramètres
 
 

 ENVIRONNEMENT
• Vitesse modem / vitesse de  
 transmission maximale     110-120 VAC 50/60Hz
• Homologué Energy Star    Oui
• Consommation d’énergie (moyenne)    Copie : 420 W à 25c 
 Veille : 55 W à 25c 
 Veille prolongée : 1,5 W à 25c
• Niveau de bruit    Pression acoustique : 
 Impression - LpAm 53dB (A)
 Veille - LpAm 30dB (A)
 Puissance acoustique : 
 Impression - LWAd 6.8B (A)
     Veille - LWAd 4.25B (A)

 AUTRES
• Affichage 
   Écran ACL 2 lignes
• Fournitures comprises 
   Cartouche de toner fournie  
 dans la boîte (700 pages)4
 Tambour (12 000 pages)
• Garantie 
   Garantie limitée d’échange express d’un an
• Dimensions de l’unité (L x P x H)    368 mm x 360 mm x 311 mm
• Dimensions de la boîte (L x P x H)    476 mm x 458 mm x 436 mm
• Poids unité/boîte    9/12 kg 
• Code CUP     012502632740

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT1,4  

Toner Article  No de pièce
 Cartouche de toner standard (1 200 pages)1, 4  TN-420  

 Cartouche de toner haut rendement (2 600 pages)1, 4  TN-450  

Other Article  No de pièce
 Tambour (env. 12 000 pages)  DR-420


