
intelliFAX ®-4100e  Télécopieur laser, Téléphone et copieur
T É L É C O P I E U R  i  T É L É P H O N E  i  C O P I E U R

Robuste et abordable.

 
L’intelliFAX®-4100e. 
Télécopieur laser pour 
tous vos besoins en affaires. 

TÉLÉCOPIER
 Télécopieur à multiples options, muni 
d’une capacité de télécopie de 33,6 Ko/s. 
Il inclut l’autocomposition de 132  p o s t e s 
et une mémoire de réception sans papier 
de 500 pages*, vous permettant ainsi de 

 gagner du temps. 

TÉLÉPHONE
 Commode et fonctionnel, l’intelliFAX®-4100e 
est équipé d’un combiné intégré.

COPIER
 Capacités polyvalentes de copies permet-
tant de copier sur du papier ordinaire, in-
cluant la réduction et l’agrandissement de 
50% à 200% et la fonction de tri.  



Pour plus d’informations, téléphonez au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez notre site Web : www.brother.ca
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

  FOURNITURES ET ACCESSOIRES EN OPTION†

 •  Articles : • Références :
    Tambour  DR-400 (env. 20 000 pages) 
    Cartouche d’encre  TN-430 (env. 3 000 pages)
    Cartouche d’encre  TN-460 (env. 6 000 pages)
  Bac à papier inférieur  LT-400 

Convivialité et fonctions évoluées
Ce télécopieur laser haute-vitesse de catégorie affaires 
à modem Super G3 de 33,6 Ko/s comprend un cycle 
d’utilisation élevé ainsi qu’un haut rendement de consom-
mables pour exécuter les applications commerciales les 
plus exigeantes. Il inclût aussi la fonction d’opérations si-
multanées et permet de numériser les télécopies en mé-
moire. L’intelliFAX ®-4100e est également compatible avec 
les fonctions d’identification d’appels** et de sonnerie spéci-
ale** lui permettant de mieux s’intégrer à votre déroulement 
des opérations. De plus, il a un haut rendement avec une 
fiabilité à faibles coûts d’exploitation.

Un télécopieur tout équipé
Ce télécopieur est muni de plusieurs fonctions profes-
sionnelles, dont une multitude de fonctions évoluées, 
conçues spécialement pour votre environnement de tra-
vail. L’intelliFAX ®-4100e possède un bac à papier de 250 
feuilles, ainsi qu’une mémoire de réception sans papier de 
500 pages*, vous évitant de manquer toute télécopie reçue. 
Ce dernier a la capacité de réacheminer les télécopies 
reçues et stockées vers un autre télécopieur. Vous pouvez 
même récupérer vos télécopies à distance. 

Augmentez votre productivité
Grâce à des caractéristiques telles que l’alimentation 
automatique de documents de 30 pages, la diffusion de 182 
emplacements et la composition abrégée de 132 postes, 
vous passerez moins de temps à télécopier des docu-
ments. Vous avez également la possibilité de regrouper 
des numéros de télécopieurs en mémoire et d’envoyer 
automatiquement une télécopie à des groupes sélectionnés.

intelliFAX ®-4100e  Télécopieur laser, téléphone et copieur 

Robuste et abordable. 

Service et soutien technique inclus
Nous assurons un service et un soutien complets. Nous 
fournissons une garantie limitée d’échange express ou 
de réparation dans un centre d’entretien agréé, pendant 
la durée d’un (1) an. Nous offrons également un service 
téléphonique d’assistance technique sans frais, valable 
pendant la durée utile de l’appareil. 

Pour un soutien supplémentaire, le Centre de Solutions 
Brother (http://solutions.brother.com) est un référentiel 
en ligne contenant des informations, téléchargement de 
pilotes, guides d’utilisation et des FAQ pour vous aider à 
profiter pleinement de votre machine.    

* Selon le tableau no 1 de Brother® avec résolution standard en mode Correction d’erreur. ** Informez-vous auprès de la compagnie de téléphone locale, concernant la disponibilité 
de ce service.   Téléchargement gratuit de pilotes d’impression sur le site web de Brother. †Achat additionnel requis.   Basée sur une couverture d’environ 5% du format lettre/A4. 
Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Toutes les marques 
déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leur compagnie respective. Photo : comstock.com/©JupiterImages. Imprimé au Canada. 

©2006 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, (Québec)  H9B 3H6.    

  TÉLÉCOPIEUR

• Vitesse modem/meilleure 
 vitesse de transmission* 
 33,6 ko/s / 3 s

• Capacité d’alimentation
 de documents auto
 30 pages

• Capacité papier(std./max.†)  
 250/500† feuilles
 
• Capacité mémoire  
   (Nbre maximal de pages)*
 8 Mo (500 pages)

• Diffusion (Nbre d’emplacements)
 182 emplacements

• Emplacements de composition 
   monotouche/abrégée 
 32/100

• Compositions groupées
 Oui (jusqu’à  6)

• Quickscan® (secondes/page)*
 environ 2 s

• Récupération à distance
 Oui

• Réacheminement/téléavertisseur
 Oui/Oui 

• Compatibilité  de télécopieur
 Super G3
  

• Méthode de codage
 MH/MR/MMR

• Enregistrement de 
 format papier 
 Lettre/légal

• Résolution standard  
 de télécopie
   203 x 98 lignes/pouce  

• Résolution de télécopie fine
 203 x 196 lignes/pouce

• Résolution de télécopie   
  superfine
 203 x 392 lignes/pouce

• Niveaux de gris
 64

• Transmission différée/   
   invitation à émettre
 Oui/Oui

  TÉLÉPHONE

• Système de composition
 Tonalité/impulsion

• Combiné téléphonique
 Oui

• Téléphone mains libres
 Moniteur seulement

• Identification de l’appelant**/
   détection de sonneries distinctes**
 Oui/Oui

  COPIEUR

• Copieur monochrome
 Oui

• Copies par minute (cpm)
 Jusqu’à 15

• Résolution de copie (ppp)
 Classe 600 ppp

• Copies multiples/tri
 Jusqu’à 99/Oui

• Réduction/agrandissement
 50 à 200 % 

   AUTRE

• Rendement de la cartouche 
 d’impression de départ (incluse)
 environ 3 000 pages 

• Dimensions de la boîte
 (L x P x H)
 560 mm x 515 mm x 460 mm

• Dimensions de l’appareil          
 (L x P x H)
 442 mm x 435 mm x 323 mm

• Poids de l’appareil/ poids de la boîte
 10,6 kg/16,5 kg

• Code CUP
 0 1250 261 6399

• Compatibilité
 cUL et ISC

• Interface
 USB et parallèle


