
Principales fonctionnalités :
Impression rapide

•  Impression couleur et monochrome rapide – jusqu’à  
23 ppm – pour aider à améliorer la productivité.

Écran tactile couleur de 3,7 po
• Parcourez facilement les menus en touchant ou en  
 faisant glisser l’écran tactile couleur de 3,7 po doté de  
 Web ConnectΔ.

Impression efficace de documents 
professionnels 

• Produisez des documents en noir et blanc nets et des  
 documents professionnels aux couleurs éclatantes grâce  
 à la résolution allant jusqu’à 600 x 2400 ppp à l’aide de la  
 technologie d’impression numérique DEL de Brother.

Impression recto verso automatique
• Économisez du papier avec l’impression recto verso   
 automatique.

Gestion polyvalente du papier
•  Bac à papier réglable d’une capacité de 250 feuilles 

de format Lettre ou Légal et fente d’alimentation 
manuelle à passage direct pour l’impression 
d’enveloppes.

Aide à réduire vos coûts d’exploitation
• Cartouches de toner couleur à haut rendement  
 offertes (approx. 2200 pages  ̂chaque).

Réseau sans fil
• Facile à installer sur votre réseau sans fil et permet  
 d’imprimer localement à partir du port USB de votre  
 ordinateur.

Impression et numérisation avec les  
services infonuagiques populaires

•  Permet de naviguer intuitivement et de numériser 
facilement vers les services infonuagiques populaires,Δ  
comme DROPBOX, GOOGLE DRIVEMC, EVERNOTE®, 
ONENOTE® et plus encore.

Impression à partir d’appareils mobiles
• Impression sans fil à partir de votre appareil mobile via□ : 
 AirPrintMC, Google Cloud PrintMC, Brother iPrint&Scan  
 (offerte gratuitement pour téléchargement),  
 Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® et Mopria™.

Soutien technique
• Garantie limitée d’un an et assistance gratuite pour la  
 durée de vie de l’appareil.

Vitesses d’impression jusqu’à 
23 ppm (couleur/mono)

Impression • Copie • Numérisation

Impression recto verso 
automatique

Impression via  
appareils mobiles□

Réseautage sans fil

Écran tactile couleur de  
3,7 po avec Web ConnectΔ

HL-3180CDW Imprimante couleur numérique avec fonctions de copie et de numérisation pratiques



*  Compatible avec PostScript®3MC.
‡ Windows seulement.
♦  Achat supplémentaire 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 maximale de l’imprimante, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de fonctionnement qui  
 dépasse vos besoins d’impression.
  Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le www.connectprintshare.ca pour plus de détails au sujet de disponibilité et de  

 la compatibilité avec les appareils mobiles.
  Server 2003/2008/2008R2 : impression seulement.

Δ  Connexion à Internet et compte avec le service souhaité requis. Visitez le www.connectprintshare.ca pour plus de détails.
▪  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 endommager l’appareil.  
 Cependant, si vous imprimez régulièrement au-dessus 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 ceux-ci 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.

Autres renseignements :

Code CUP 012502642640

Dimensions de l’appareil 410 x 483 x 367mm  (LxPxH) 

Poids de l’appareil 21,7 Kg

Dimensions de la boîte 602 x 534 x 565mm  (LxPxH)   

Poids de la boîte 25,4 Kg

Technologie d’impression Numérique couleur DEL

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

Format de papier (maximum) Jusqu’à 8,5 po x 14 po (format Légal)

Vitesse d’impression (maximale) Mono : jusqu’à 23 ppm / Couleur : jusqu’à 23 ppm 

Résolution d’impression (maximale) Jusqu’à 600 x 2400 ppp

Émulations PCL®6, BR-Script3*

Mémoire (std/ max) 192 Mo / 192 Mo

Fonctions d’impression recto verso Oui

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

Vitesse de copie (maximale) Mono : jusqu’à 23 cpm / Couleur : jusqu’à 23 cpm 

Résolution de copie (maximum) Jusqu’à 600 x 600 cpm

Réduction ou agrandissement de copie De 25 % à 400 % par incréments de 1 %

Options de copie Tri, N en 1, multicopie (jusqu’à 99), réduction/
agrandissement de 25 % à 400 % par incréments de 1 % 

Type de scanner Couleur avec vitre d’exposition

Taille de la vitre d’exposition Format Lettre (8,5 po x 11,7 po)

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

Fonctions de numérisation vers Courriel, Image, ROC, Fichier, FTP, Réseau‡

Compatibilité avec les  
systèmes d’exploitation○

Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, 
Windows Vista®, XP régulier, XP Professionnel, XP x64, 
Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Server 2008, 
Server 2008 R2 
Mac® v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x

Compatibilité avec appareils mobiles□ AirPrintMC, Google Cloud PrintMC, Brother iPrint&Scan 
(appli téléchargeable gratuitement), Cortado 
Workplace, Wi-Fi Direct®, MopriaMC          

Web ConnectΔ
FACEBOOKMC, PICASA Web AlbumsMC, FLICKR®, GOOGLE 
DRIVEMC, EVERNOTE®, DROPBOX, BOX, ONEDRIVE® et 
ONENOTE®

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

Volume mensuel recommandé▪ De 300 à 1 500 pages

Garantie Garantie limitée d’un an

Homologué ENERGY STAR® Oui

Caractéristiques du produit :
TN221BK Cartouche de toner noir à rendement standard (2 500 pages)^

TN221C Cartouche de toner cyan à rendement standard (1 400 pages)^

TN221M Cartouche de toner magenta à rendement standard (1 400 pages)^

TN221Y Cartouche de toner jaune à rendement standard (1 400 pages)^

TN225C Cartouche de toner cyan à haut rendement (2 200 pages)^

TN225M Cartouche de toner magenta à haut rendement (2 200 pages)^

TN225Y Cartouche de toner jaune à haut rendement (2 200 pages)^

DR221CL Unité de tambour (15 000 pages)**

BU220CL Courroie (50 000 pages A4/Lettre)

WT220CL Réservoir de récupération de toner (50 000 pages)^^

Fournitures et accessoires♦ :

Contenu de la boîte :
Imprimante numérique couleur Brother HL-3180CDW

Cartouche de toner de départ noir (1 000 pages)^ 

Cartouche de toner de départ cyan (1 000 pages)^ 

Cartouche de toner de départ jaune (1 000 pages)^ 

Cartouche de toner de départ magenta (1 000 pages)^ 

DR-221CL unité de tambour (15 000 pages)**

CD-ROM comprenant tous les pilotes et le logiciel

Guide d’installation rapide et guide de l’utilisateur
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