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MFC-J890DW

Le multifonction jet d’encre 4-en-1  
ultra-compact et intuitif connectable en WiFi 
et WiFi direct pour imprimer directement à 
partir d’un appareil mobile.

Impression, numérisation, copie et fax

Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Connexion USB & Lecteur de carte mémoire

NFC

WiFi

Bac papier 150 feuilles

Vitesse d’impression jusqu’à 12 ppm en N&B  
et 10 ppm en couleur

Impression recto-verso automatique

Mémoire 128 Mo

Elegante,  
ultra-compacte, 
connectable.

Connectable

Idéale pour une utilisation à domicile, imprimez sans fil 
à partir de votre smartphone ou de votre tablette grâce 
au WiFi et au WiFi direct. L’application iPrint&Scan 
vous permet de gérer et de partager vos documents 
directement vers les plateformes cloud les plus 
populaires telles que EVERNOTE, Google Drive et 
OneNote.

Economique 

Brother vous propose des cartouches d’une capacité 
standard et haute capacité aux tarifs avantageux. Votre 
imprimante est équipée d’un système de 4 cartouches 
pour un rendement plus économique ; vous ne 
remplacez que la cartouche vide. Aussi, vous optimisez 
votre consommation de papier grâce à la fonction  
recto-verso automatique.

Impression, Copie, Scan & Fax

Le MFC-J890DW vous offre des impressions aux 
couleurs éclatantes, des copies fidèles aux originaux 
et des documents numérisés en haute résolution. Son 
design élégant aux lignes épurées convient parfaitement 
pour les espaces réduits.  

Chargement du papier simple et pratique

Equipé d’un chargeur automatique de documents, le 
MFC-J895DW vous permet de copier et numériser des 
documents de plusieurs pages efficacement. 

€

4x
WIRELESSFAX



La solution idéale 
pour un usage 
personnel et pour 
le travail à domicile

Design épuré & 
compacité 

L’imprimante multifonction 4-en-1  
ultra-compacte équipée d’un large 
écran LCD tactile qui vous permet 
d’accéder en toute simplicité aux 
principales fonctions. Imprimez 
directement à partir de votre 
smartphone ou votre tablette grâce  
à la fonction NFC.



Informations générales

Mémoire 128 Mo

Chargeur automatique de documents de 20 feuilles

Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Résolution jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi en N&B et couleur

Jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi de résolution (interpôlée)

Noir : LC3211BK 200 pages, LC3213BK 400 pages

Cyan : LC3211C 200 pages, LC3213C 400 pages

Réduction ou agrandissement de documents de 25% à 400% par tranche de 1%

Jusqu’à 1 200 x 2 400 dpi de résolution (optique)

Mobile

Jaune : LC3211Y 200 pages, LC3213Y 400 pages

Opérations simultanées

Vitesse jusqu’à 6 secondes par copie en N&B et couleur (selon la norme ISO/IEC 24735)

Multicopie : jusqu’à 99 copies de chaque original

Vitesse jusqu’à 3,35 secondes en N&B et 4,38 secondes couleur

Magenta : LC3211M 200 pages, LC3213M 400 pages

Sans carton (LxPxH) :  400 x 341 x 172 mm - 6.6 kg

Imprimante couleur

Impression sans marge disponible pour les formats A4, LTR, A6, Photo Indexcard, Photo 2L

Résolution jusqu’à 6 000 x 1 200 dpi

Vitesse jusqu’à 12 ppm en N&B et 10 ppm en couleur (selon la norme ISO/IEC 24734)

Copie couleur

Scanner couleur

Scan vers Email, image, USB, carte mémoire, Sharepoint* & services Web

Formats supportés JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Consommables

Contenu du carton

Un jeu de 4 cartouches d’une capacité standard LC3211, un câble d’alimentation, un logiciel d’installation, un guide d’installation rapide

Dimensions et poids

Avec carton (LxPxH) :  477 x 294 x 457 mm - 9.8 kg

Consommation énergétique

En fonctionnement : 17 W

Mode prêt : 3,5 W

Mode veille : 0,8 W

En arrêt : 0,2 W

Pack : LC3211VAL 200 pages, LC3213VAL 400 pages
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