
HL-2270DW Imprimante laser
RÉSEAU  |  IMPRIMANTE   

Pratique : Réseautage 
sans fil intégré

Économisez du papier 
et de l’argent avec 

l’impression recto verso

Cartouche de toner de 
remplacement à haut 
rendement disponible

Impression recto 
verso, sans fil.   

Imprimante laser compacte avec réseau 
sans fil pour votre bureau

 Impression monochrome laser rapide allant jusqu’à
 27 pages par minute. Impression recto verso pour des 
 documents d’allure professionnelle

 Prête pour le réseau, compatible Wi-Fi avec interfaces
 802.11 b/g et Ethernet (câbles non inclus).

 Impression à haute résolution allant jusqu’à 2400 x 600 ppp.

 Gestion de papier flexible avec bac de 250 feuilles et fente
 d’alimentation manuelle.

 Compacte, parfaite pour la maison ou le bureau à domicile.

 Cartouche de remplacement à haut rendement.**

    
    



Impression laser de haute qualité
L’imprimante laser HL-2270DW, élégante, 
compacte, conçue pour la maison ou le bureau 
vous offre une performance fiable et de la valeur 
ajoutée. La HL-2270DW est dotée d’interfaces 
intégrées pour impression sur réseau Ethernet 
et 802.11 b/g*, d’une vitesse d’impression 
allant jusqu’à 27 pages par minute et d’une 
résolution allant jusqu’à 2400 x 600 ppp.

L’impression recto verso et 
grande capacité papier
La HL-2170W peut aussi imprimer sur les 
deux cotés de la page automatiquement. 
L’impression recto verso vous aide a économiser 
le papier et l’argent. Elle imprime sur différents 
types de papier et est munie d’un bac de 250 
feuilles ainsi que d’une fente d’alimentation 
manuelle pour les enveloppes, le papier en-tête 
et le papier cartonné.

*Câbles non inclus. **Achat complémentaire requis. 1Rendement de cartouche de toner approximatif selon la norme ISO/IEC19752 (Lettre/A4). Le rendement du tambour est approximatif et varie selon l’utilisation.
2Certaines fonctions avancées ne sont pas reconnues par tous les systèmes d’exploitation ou pilotes. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le Guide de l’utilisateur en ligne. 3Toute référence aux feuilles 
de papier concerne le papier de 20 lb (bond). 4Téléchargement sur http://solutions.brother.com. 5Produit laser de classe 1 (IEC 60825-1 :2001). Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi
Alliance. Mac est une marque d’Apple Computer, Inc., enregistrée aux U.S. et dans des pays différents. Microsoft, Windows, les logos Windows ou les autres produits Microsoft mentionnés sont des marques 
déposées de la Corporation Microsoft des États-Unis ou d’autres pays. 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. Imprimé au Canada.

©2010 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6

HL-2270DW Imprimante laser
      
Découvrez une imprimante fiable et compacte.

Économique et efficace 
La HL-2270DW permet de réduire le coût 
d’impression par page et le mode d’économie de 
toner prolonge la durée de vie de la cartouche. 
En outre, l’imprimante dispose d’une cartouche 
de remplacement à haut rendement.** 

Utilisation et maintenance faciles 
L’installation et le fonctionnement de la HL-
2270DW sont simples. Nos pilotes d’installation 
rapide guident les utilisateurs tout au long 
du processus. Les utilisateurs disposant de 
points d’accès sans fil qui prennent en charge 
SecureEasySetupMC, Wi-Fi Protected SetupMC, ou 
AOSSMC peuvent configurer automatiquement les 
fonctions sans fil en appuyant sur une touche de 
leur routeur, tout simplement.

Satisfaction totale client
L’entière satisfaction du client est notre priorité.
Vous bénéficiez d’un soutien technique télé-
phonique gratuit et d’un soutien par web 24 h 
/ 24 h pour toute la vie de votre appareil. La 
garantie limitée d’échange express d’un an de 
la HL-2270DW est appuyée par un réseau établi 
de partenaires de service autorisés hautement 
compétents. Nous sommes à vos côtés à chaque 
instant.
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Pour plus d’informations, veuillez appeler au 1 877 BROTHER (1 877 276-8437) ou visitez notre site Web : brother.ca

• Niveau de bruit 
   Pression acoustique :
 Impression : LpAm 53dB (A)
 Veille : LpAm 31dB (A)
 Puissance acoustique :
 Impression : LWAd 6,7B (A)
 Veille : LWAd 4,6B (A)  

 AUTRES
• Fournitures incluses 
   Toner noir de départ (700 pages)1
 Tambour (12 000 pages)1
• Garantie 
   Garantie limitée échange express un an
• Dimensions de l’appareil
 (L x P x H)    368 mm x 360 mm x 183 mm
• Dimensions de la boîte
 (L x P x H)    475 mm x 454 mm x 331 mm
• Poids de l’unité/carton    7 kg / 8,3 kg
• Code CUP    012502626749

 IMPRESSION 

• Technologie d’impression5 
   Laser électrophotographique
• Vitesse d’impression  
   Jusqu’à 27 ppm
• Attente avant première 
 impression  
   Moins de 8,5 secondes
• Résolution  
   600 x 600 ppp, HQ1200, jusqu’à 
 2400 x 600 ppp 
• Mémoire  
   32 Mo/32 Mo
• Processeur  
   200 Mhz
• Émulation d’impression  
   PCL® 6
• Interfaces**  
   802.11 b/g sans fil, 10/100 Base TX
 Ethernet, High Speed USB 2.0
 (USB 2.0 Pleine vitesse)

  LOGICIEL2 

• Pilotes d’imprimantes 
   Windows 2000 Professional, /XP/XP 
 Professional  x64/2000 Windows Server   
 2003/2003 x64, VistaMC Server 2008 R2,   
 Windows 7 Mac® OSX 10.4.11, 10.5.x,   
 10.6.x 
• Autres logiciels 
   Aide interactive, Driver Deployment Wizard
 (Pour déploiement de pilotes en réseau)

 ALIMENTATION PAPIER3 

• Capacité papier (stand/max) 
   250 / 250 feuilles
 Standard : bac à papier Lettre/
 Légal de 250 feuilles
 1 fente d’alimentation manuelle
• Impression recto verso  
   Automatique
• Rendement  
   100 feuilles face en bas
• Format papier   
   Lettre, Légal, Executive, A4, A5, A6, 
 B5, B6, Folio
 Enveloppes : Com-10, DL
 Tailles personnalisées : 76,2-220 mm
 (largeur) x 116-406,4 mm (longueur) 

• Types du papier  
   Papier normal, bond ou recyclé,
 enveloppes, étiquettes, transparents
• Poids du papier  
   Bac à papier Lettre/Légal : 
 60-105 g/m2 (16-28 lb)
 Fente d’alimentation manuelle :
 60-163 g/m2 (16-43 lb) 
  
 RÉSEAU 

• Outils de gestion réseau 
   BRAdmin Light, Web Based Management,
 BRAdmin Professional 3.0, Web BRAdmin4

• Sécurité réseau sans fil 
   WEP (64/128), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
 (AES), Secure Easy SetupTM, WPS,
 AOSSTM
• Soutien multiprotocole  
   Commun à IPv4 & IPv6 : DNS Resolver,
 mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
 Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP
 Client, IPP/IPPS, Client et Serveur FTP,
 Client LDAP, Client CIFS, Serveur TELNET,
 SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS,
 Client et serveurTFTP,Client SNTP, LLTD
 responder, Web Services (Print)
 Unique à IPv4 : ARP, RARP, BOOTP,
 DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom   
 WINS/NetBIOS, ICMP.  
   Unique à IPv6 : NDP, RA, ICMPv6 

 ÉLECTRICITÉ 
• Alimentation électrique 
   120 VAC +/- 10 % 50/60 Hz
• Consommation d’énergie
 (moy.) 
   Impression : 495 W à 25c
 Veille : 65 W à 25c
 Mode sommeil avec wlan activé : 
 2,8 W à 25c
 Mode sommeil profond : 0.9 W à 25c

 ENVIRONNEMENT
 
• Température 
   10° à 32,5° C
• Humidité 
   20 % à 80 % (sans condensation)

• Toner  Article  No de pièce 
  Toner noir (1 200 pages)1  TN-420
  Toner noir à haut rendement (2 600 pages)1  TN-450   
  
• Autres
 fournitures   
  Tambour (12 000 pages) 1 DR-420    

FOURNITURES DE REMPLACEMENT 
ET RENDEMENT1,**   

FOURNITURES AUTHENTIQUES BROTHER
Nous vous recommandons l’achat de toner et de tambours 
Brother seulement, afin d’obtenir une impression de qualité 
professionnelle et une tranquilité d’esprit. En effet, nous 
concevons tous nos consommables autour du système 
d’impression et nous les testons pour vous assurer une 
performance optimale et une protection des composants.

Nous mettons à profit notre vaste expérience en recherche 
et développement de technologies dans l’élaboration de 
toners qui s’intègrent entièrement aux caractéristiques de 
votre produit Brother.


