
MFC-9340CDW Centre multifonction numérique couleur 
RÉSEAU | IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX 

Écran tactile « par toucher et 
glisser » de 3,7 pouces
avec connectivité Web

Impression, copie et 
numérisation recto 
verso automatique

Coût par page plus bas
avec les toners à haut
rendement en option

Démarquez-vous tout en 
couleurs.    

Partagez vos impressions, copies et 
numérisations aux couleurs saisissantes à 
partir de votre réseau sans fil.

  Réseauter en couleurs: Réseautage sans fil 802.11 b/g/n et  
    câblé faciles à utiliser.**Partagez les fonctions d’impression et     
    de numérisation couleur ainsi que de PC-FAX. Écran tactile de     
    3,7 po « par toucher et glisser » avec connectivité Web.

 Imprimer en couleurs: Impression couleur ou monochrome 
    rapide jusqu’à 23 pages par minute grâce à la technologie 
    d’impression à passage unique optimisée de Brother. Des 
    résultats aux couleurs éclatantes jusqu’à 600 X 2400 ppp 
    grâce à la technologie d’impression numérique DÉL de
    Brother. L’impression recto verso automatique aide à réduire 
    les coûts.

 Numériser en couleurs: Numérisation recto verso à passage     
    unique de haute qualité avec une résolution interpolée jusqu’à      
    19200 ppp.

 Copier en couleurs: Fidélité des couleurs exceptionnelle et 
    plateau polyvalent incluant un chargeur automatique de 
    documents de 35 pages.

  Télécopier: Capacité de télécopie recto verso à passage 
    unique avec un modem télécopieur de 33,6 ko/s. 
    Logiciel PC-FAX pour envoyer et recevoir des 
    documents directement depuis votre ordinateur.



     

Multifonction efficace et rapide
Le MFC-9340CDW est un tout-en-un numérique 
couleur rapide et fiable pour les entreprises . Il offre 
l’impression, la copie et la numérisation aux couleurs 
saisissantes, la télécopie monochrome ainsi qu’une 
connectivité réseau excellente grâce à ses interfaces 
intégrées sans fil et Ethernet.** La vitesse d’impression 
rapide jusqu’à 23 pages par minute assure une effi-
cacité sans faille.

Design élégant et intelligent, facile à utiliser
Le MFC-9340CDW est conçu afin de vous aider à 
travailler plus facilement et plus efficacement grâce 
à des fonctionalités telles que son écran tactile « par 
toucher et glisser » de 3,7 pouces et une interface 
USB directe pour imprimer de et numériser vers votre 
mémoire Flash USB†, sans même utiliser votre PC. 
L’impression, la copie et la numérisation recto verso 
automatiques économisent le papier et réduisent les 
coûts.

†Dispositif mémoire Flash USB et appareil photo non inclus **Câbles non inclus. ♦Compatible à PostScript®3™ ▲Voir les détails dans le tableau de configuration minimale du système.  1Achat complémentaire requis. 2Selon 
le tableau no 1 Brother® avec codage MMR à résolution standard en mode de correction des erreurs . 3Toutes les références au papier concernent les feuilles de 20 lb (bond). 4Téléchargement au http://solutions.brother.
com. 5Rendement approx. de pages conformément à ISO 19798. Mac® est une marque de commerce d’Apple® Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Microsoft®, Windows®, 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.

©2013 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltd. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 3H6.

Connectivité Web et avec appareils mobiles
Le MFC-9340CDW assure également la compatibilité 
avec les appareils mobiles y compris la connectivité 
Wi-Fi directTM et Web avec FACEBOOKTM, FLICKRTM, 
DROPBOX et plus encore, grâce à l’écran tactile  « par 
toucher et glisser » vous permettant de charger et de 
télécharger des images depuis et vers votre compte 
sans même utiliser d’ordinateur.

Gestion pratique des documents
Le bac à papier réglable d’une capacité de 250 feuilles 
permet l’utilisation de papier jusqu’au format Légal. La 
fente manuelle pratique et la sortie papier arrière offrent un 
passage direct pour l’impression d’enveloppes, de papier 
plus épais et de formats personnalisés. Le chargeur
automatique de documents d’une capacité de 35 pages 
vous permet de copier, numériser ou télécopier des 
documents multipages rapidement et avec aisance. La 
mémoire de 256 Mo permet un traitement rapide des
travaux d’impression importants. Réduisez les frais
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Pour plus d’informations, visitez notre site Web à: brother.ca

   AUTRE
•    Caractéristiques de sécurité
     Verrouillage sécuritaire des fonctions télé-              
     copie, impression, copie, numérisation,       
     impression USB direct, Web Connect, limite      
     de page et impression couleur.
     Verrouillage des fonctions : Mot de passe         
     requis pour la configuration des paramètres          
•    Fournitures incluses 
     Toner noir (1000 pages)5 

     Toner cyan (1000 pages)5
     Toner magenta (1000 pages)5 

     Toner jaune (1000 pages)5 

     Tambour (15 000 pages) 
     Unité de courroie (50 000 pages) 
     Contenant de toner usé (50 000 pages)
•   Garantie 
      Garantie limitée d’échange express d’un an
•    Dimensions de l’appareil (L x P x H) 
     410 mm x 483 mm x 410 mm
•   Dimensions de la boîte (L x P x H) 
     602 mm x 534 mm x 565 mm
•   Poids de l’unité/carton 
     23,5/27,2 kg
•   Code UPC 
     012502634805

MFC-9340CDW Centre multifonction numérique couleur       
Démarquez-vous tout en couleurs.

d’impression grâce au mode d’économie de toner qui 
prolonge la durée de vie de votre cartouche de toner.
Vivez une expérience incroyable avec Brother
Nous sommes des gens d’ici à vos côtés. Nous offrons 
un soutien pour la durée de vie de votre appareil,
incluant de nombreuses options de soutien en ligne 
telles que vidéos, TWITTER, FACEBOOKTM et plus 
encore. Nous offrons également une garantie limitée 
d’échange express de 1 an. Nous sommes à votre 
service à chaque instant.

SYSTÈMES D’EXPLOITATION SUPPORTÉS 
ET FONCTIONS DE LOGICIELS

Pour Microsoft® Windows®
Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,  XP professional x64 Edition,  Server 
2003 (Réseau seulement), Server 2003 x64 Edition (Réseau seulement), Vista, Server 2008 
(Réseau seulement), Server 2008 R2 (Réseau seulement), Windows 7, Windows 8, Server 
2012 
      •   Impression, numérisation, PC-Fax envoi (noir et blanc seulement)
 • Interfaces USB, Ethernet ou sans fil 802.11b/g/n

Pour Mac OS

 • Mac OS® X 10.6.8, 10.7x, 10.8.x
 • Mémoire vive recommandée 2 Go pour Mac OS 10.6.x; 1 Go for Mac OS X     
          10.4.11, 10.5.x
 • Espace disque dur requis 80 Mo
  • Impression, numérisation, PC-Fax envoi (noir et blanc seulement)
 •   Interfaces USB, Ethernet ou sans fil 802.11b/g/n

Pour les exigences systèmes détaillées, veuillez visiter www.brother.ca

Caractéristiques du produit
Port9100, IPP/IPPS,Serveur FTP, Serveur 
TELNET, Serveur HTTP/HTTPS,TFTP client
and serveur, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3,
ICMPv6,Services Web (Impression),Client 
CIFS,Client SNTP

 ENVIRONNEMENT
• Besoins énergétiques     110-120 VAC 50/60Hz
• Homologué ENERGY STAR®    Oui
• Consommation d’énergie  
 (moyenne)    Copie : 380 W 
 Attente : 70 W 
     Sommeil :  7,5 W
     Veille profonde : 1,8 W 
• Température     10ºC à 32,5ºC
• Humidité     20 % à 80 % (sans condensation)
• Niveau de bruit    Pression acoustique :
 Impression : LpAm 53dB (A)
 Mode attente : LpAm 33dB (A)
 Puissance acoustique :
 Impression : LWAd 6,39B (A)
     

 IMPRESSION 
• Technologie d’impression    DÉL à passage unique
• Vitesse d’impression noir/ 
    couleur (ppm)’’    Jusqu’à 23 ppm/Jusqu’à 23 ppm
• Attente avant première  
 impression     Moins de 16 secondes monochrome/
 couleur du mode prêt 
• Résolution (ppp)     600 x 600, 600 x 2400  
• Mémoire  
     256 Mo
• Capacité papier (std./max.)3     250/250 feuilles
 Standard: bac à papier lettre/légal de  
 250 feuilles
 Fente d’alimentation manuelle d’une page
• Format papier3   

Bac :
A4, Lettre, B5 (JIS) A5, A5 (Côté long),
A6, Executive, Légal, Folio
Fente d’alimentation manuelle : 
Largeur de 76,2 à 216 mm, longueur de
116 à 355,6 mm
(Largeur de 3,0 po à 8,5 po, longueur de
4,57 po à 14 po)

• 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)
• Impression recto verso    Automatique
• Compatibilité système▲    Windows®, Mac®

• Émulation d’impression   PCL®6, BR-Script 3♦ 
• Interfaces**  
   802.11 b/g/n sans fil, 10/100 Base  
 TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0  
 ( haute vitesse), USB directe †

 NUMÉRISATION
• Numérisation recto verso    Oui
• Résolution interpolée max. (ppp)    19200 x 19200                                               
• Résolution optique max. (ppp)    1200 x 2400 (couleur et monochrome) 
• Profondeur d’échantillonage     48/bit (interne)
• Visualisateur de documents
 et logiciel ROC     ScansoftMC Paper portMC 12 SE et
 Presto!® Page manager 9 pour Mac®

 COPIE
                                                                        
•   Copie recto verso
     Oui
• Copies par minute noir/                               
 couleur (ppm)  
   Jusqu’à 23 ppm/jusqu’à 23 ppm
• Résolution (ppp) 
   600 x 600
• Réduction/agrandissement 
   25 % à 400 % par tranches de 1 %
• Fonction de tri/empilage 
   Oui/oui (jusqu’à 99) 
 TÉLÉCOPIE
•   Télécopie recto verso                       
     Oui                                                                            
• Vitesse modem/vitesse de
 transmission maximale2    33,6 ko/s / 2,5 s 
• Capacité d’alimentation de
 documents auto    35 pages
• Capacité mémoire (pages max.)2    500 pages
• Diffusion (Nbre d’emplacements)   250 emplacements
• Emplacements de composition
 abrégée    200
• QuickScan® (secondes/page)2    Environ 2,5 s par page
• Opérations simultanées    Oui
• Compatibilité de télécopieur    Super G3
• Méthodes de codage    MH/MR/MMR/JBIG

 RÉSEAU
• Outils de gestion réseau    BRAdmin Light4, Web Based Management,
 BRAdmin Pro34

• Impression/numérisation réseau,  
 PC-FAX (envoi et réception)   Oui
• Soutien multi-protocole 

IPV4:
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto
IP), WINS/NetBIOS résolution de nom, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/
LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/
IPPS,Serveur FTP, Serveur TELNET,Serveur 
HTTP/ HTTPS, TFTP client et serveur,
SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP,
Web Services (Print), CIFS client, SNTP
IPV6:
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR
responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT 1,5  

Toner

Autre

Article
Toner noir(2 500 pages)5

    Toner cyan(1 400 pages)5

Toner magenta(1 400 pages)5  

Toner jaune(1 400 pages)5  

Toner cyan haut rendement(2 200 pages)5  

Toner magenta haut rendement(2 200 pages)5

Toner jaune haut rendement(2 200 pages)5

Article
Tambour(15 000 pages)5

Courroie(50 000 pages)5  

Réservoir de récupération de toner(50 000 pages)

No de pièce
TN-221BK

TN-221C

TN-221M  

TN-221Y

TN-225C

TN-225M

TN-225Y

No de pièce
DR-221CL

BU-220CL

WT-220CL

IMPRESSION VIA
APPAREILS MOBILES

1  AN
GARANTIE LIMITÉE

RECTO VERSO
IMPRESSION-COPIE-NUMÉRISATION


