
MFC-7240 Centre multifonction laser
IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX   

Résultats de haute qualité  
pour des documents  

d’allure professionnelle

Bac à papier réglable 
d’une grande capacité 

de 250 feuilles

Cartouches de  
toner haut rendement 

de remplacement  
disponibles

Pour un vrai bureau  
à domicile.   

Un tout-en-un laser monochrome 
compact et abordable pour le  
bureau à domicile.

 Impression 
 Impression laser rapide jusqu’à 21 ppm. Résultats  
 monochrome de qualité jusqu’à 2400 x 600 ppp.  

 Numérisation  
 Numérisation monochrome de haute qualité avec une  
 résolution interpolée jusqu’à 19200 ppp. 

 Copie 
 Chargeur automatique de document d’une capacité de  
 20 pages pour la copie, la numérisation et la télécopie  
 sans surveillance de documents de plusieurs pages. 

 Télécopie 
 Télécopieur à multiples fonctions avec modem télécopieur  
 de 14,4 kbit/s et logiciel PC-FAX pour envoyer et recevoir  
 des télécopies directement à partir de votre ordinateur.



**Câbles non inclus. ▲Voir le tableau des exigences minimum. 1Achat complémentaire requis. 2Selon le tableau de ITU-T, résolution standard, avec codage MMR. 3Toutes les références au papier concernent les 
feuilles de 20 lb (bond). 4Rendement approx. de la cartouche en conformité avec la norme ISO/IEC 19752 (Lettre/A4). Mac est une marque de commerce d’Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Microsoft, Windows et le logo Windows et/ou les autres produits Microsoft mentionnés ici sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 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

MFC-7240 Centre multifonction laser
      
Découvrez la série tout-en-un laser monochrome de Brother.
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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 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®

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

 NUMÉRISATION
• Résolution interpolée max. (ppp)    19200 x 19200
• Résolution du bac d’alimentation  
 (optique)     600 x 600 ppp 
• Visualisateur de documents  
 et logiciel ROC     Scansoft™ Paper port™ 12 SE et  
 Presto!® Page manager 9 pour Mac®  
 (par téléchargement)

 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    14,4 Kbit/s/6 sec. 
• 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    G3
• Méthodes de codage 
   MH/MR/MMR 

 ENVIRONNEMENT
• Alimentation     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 6.18B (A)
     Veille - LWAd 4.25B (A)

 AUTRES
•  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    012502633143

SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET FONCTIONS DES 
LOGICIELS PRIS EN CHARGE

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT1,4  

Pour Microsoft®  Windows®

	 •	 Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Home /  
  XP Professional (éditions 32 et 64 bit)
	 •	 Mémoire	vive	recommandée	 
  1Go (32 bit) 2Go (64 bit) pour Windows®  7 / 1Go pour Windows Vista®  /  
  512Mo pour Windows®  XP Professional x64 Edition /  
  256Mo pour Windows® XP Home / XP Professional
	 •	 Espace	disque	dur	disponible	 
  1,85 Go pour Windows®  7 / 1,7 Go pour Windows Vista®  /  
  650Mo pour Windows®  XP Professional x64 Edition /  
  650Mo pour Windows® XP Home / XP Professional
	 •	 Impression,	numérisation,	PC-Fax
	 •	 Interface	USB

Pour Mac OS

	 •	 Mac	OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
	 •	 Mémoire	vive	recommandée	1Go	pour	Mac	OS	10.5.x;	2Go	pour	 
  Mac OS X 10.6.x, 10.7.x
	 •	 Espace	disque	requis	480Mo
	 •	 Impression,	numérisation,	PC-Fax	(envoi)
	 •	 Interface	USB

Pour obtenir toute l’information sur les exigences du système visitez www.brother.ca

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  

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

Excellentes fonctionnalités de  
télécopie et de téléphonie
Envoyez et recevez des télécopies depuis le MFC-7240  
ou directement à partir de votre ordinateur, grâce  
à la fonction PC-FAX pratique. Les fonctions de  
commutation automatique télécopieur/téléphone vous  
permettent de recevoir des télécopies et des appels  
vocaux sur une seule ligne téléphonique. Un combiné  
intégré pratique s’ajoute à ce tout-en-un exceptionnel  
pour la maison et les petits bureaux.  
 
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.

Gestion flexible des documents 
Copiez, numérisez ou télécopiez des documents 
de plusieurs pages facilement jusqu’au format  
Légal, à l’aide du chargeur automatique de documents  
de 20 pages. Le bac à papier réglable du MFC-7240  
d’une capacité de 250 feuilles peut accueillir du  
papier au format Lettre ou Légal et sa fente 
d’alimentation manuelle est idéale pour imprimer sur  
des supports plus épais tels que des enveloppes.

Cartouche de toner haut rendement de  
remplacement et autres fonctionnalités  
économes 
Réduisez vos coûts de fonctionnement avec la  
cartouche de toner haut rendement de remplacement 
de 2 600 pages. Utilisez le mode d’économie de toner 
pour prolonger la durée de vie de votre cartouche 
de toner. Cette fonction vous permet d’économiser 
de l’argent lorsque vous imprimez des travaux 
d’impression moins importants.  

Une solution idéale pour  
la maison ou le bureau
Le MFC-7240 est un tout-en-un laser compact doté de 
tout ce dont vous avez besoin pour votre domicile ou 
votre	bureau.	Rapide,	efficace	et	facile	à	utiliser,	il	offre	
beaucoup de fonctionnalités dans un appareil.  

Impression, copie et numérisation  
rapide et de haute qualité 
N’attendez jamais pour vos documents grâce aux 
vitesses d’impression et de copie en noir et blanc  
allant jusqu’à 21 pages par minute. Imprimez des  
rapports, des feuilles de calcul et des documents 
d’affaires d’allure professionnelle directement depuis 
votre bureau. Numérisez facilement vos documents 
vers	courriel,	image,	ROC	ou	fichier.


