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4-en-1 jet d‘encre Brother MFC-J985DW 
 

MFC–J985DW: Imprimante jet d’encre tout-en-un A4 InkBenefit avec fax, impression recto-verso, NFC et WiFi   
 

Le nouveau modèle InkBenefit MFC-J985DW est conçus dans le souci du moindre coût, pour une impression 
économique combinée à d’excellentes fonctionnalités et options de connectivité. 
Ce modèle InkBenefit élégant à faible maintenance. Il s’adresse aux personnes désireuses de réduire le coût de 
leurs grands volumes d’impression.  
Ce nouvel appareil intelligent est peu encombrant offre une rapidité et une fiabilité bien adaptée aux petits bureaux et 
à l’usage familial. 
 
 
 

Particularités   

 Fonctionnalités accrues: impression, copie, numérisation et fax 

 Cartouches très haute capacité individuelles pour une impression économique 

 Connectivité réseau NFC, LAN filaire et WiFi 

 Technologie NFC pour l’impression et la numérisation sans fil de et vers votre appareil mobile NFC 

 Impression A4 recto-verso automatique pour encore plus d’économies 

 Vitesses d’impression de 12 ipm en noir et blanc et 10 ipm  

en couleur (sur la base des normes ISO/CEI 24734) 

 Chargeur automatique de documents pour faciliter la copie,  

la numérisation et l’envoi de fax en multi-page 

 Grand écran LCD couleur 6,8 cm avec commandes  

tactiles pour une navigation facile 

 Fente d'alimentation manuelle pour la gestion avancée du papier 

 Impression rapide et professionnelle sur divers types de supports 

 Fournie avec les applis Brother pour les fonctionnalités 

avancées de numérisation et de copie 

 Impression et numérisation directement de et  

vers une carte mémoire ou une clé USB  

 Impression et numérisation de et vers les services de  

cloud tels que Google Drive™, Dropbox et OneDrive® 

 Numérisation vers e-mail, image, OCR, carte, clé USB et services web 

 Ange bleu et Energy Star 

 400x341x175 / 8.3 kg 

 2 ans garantie retour atelier 
 

 

Consommables  

Cartouche Super High Yield  CHF (incl. TVA) 

LC-22UBK Cartouche noir pour 2’400 pages selon ISO24711 25.20 

LC-22UC/M/Y Cartouche couleur pour 1’200 pages selon ISO24711 16.50 

 Papier  

BP-60MA3 Papier jet d’encre mat, 145g, A3 (25 feuilles) 20.20 

BP-71GA3 Papier photo, 260g, A3 (20 feuilles) 38.10 

BP-60PA Papier jet d’encre, 80g, A4 (250 feuilles) 8.90 

BP-71GA4 Papier photo, 260g, A4 (20 feuilles) 16.80 

BP-71GP20 Papier photo, 260g, 10x15 (20 feuilles) 6.60 

BP-71GP50 Papier photo, 260g, 10x15 (50 feuilles) 12.30 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00220A Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
(Indication prix de vente: état le 01.05.2016) 
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