
Le DCP-9020CDW est une impri-
mante A.I.O. à haute vitesse, idéal 
pour l'entreprise moderne grâce 
à son réseau WiFi et sa fonction 
d'impression recto-verso.

DCP-9020CDW 

LE CHOC DES
COULEURS VIVES



La nouvelle gamme LED couleur de Brother se distingue par ses nouvelles technologies. 
Le DCP-9020CDW offre un large éventail de caractéristiques développées en fonction de vos besoins et ceux de votre entreprise. 
Appareil gracieux et compact, il convient parfaitement pour votre espace professionnel. 
Le DCP-9020CDW est muni de nouvelles fonctionnalités mobiles. Imprimez directement à partir de votre appareil mobile à l’aide de 
l’application Brother iPrint&Scan, ou sans fil par AirPrint ou Google Cloud Print™. 
Grâce à sa vitesse d’impression jusqu’à 18ppm en mono et en couleur, vous ne devrez plus attendre vos impressions. 
Vous maîtriserez de surcroît vos frais d’impression car le DCP-9020CDW fonctionne à l’aide de cartouches couleur à haut rendement, 
imprimant jusqu’à 2.200 pages1 à un coût par page réduit. Tout cela sans compromettre sa qualité d’impression aux allures de profs.
Toutes les imprimantes couleur LED de Brother disposent d’un système de 4 cartouches d’encre individuelles, ce qui permet de remplacer 
uniquement la cartouche vide. Economique et écologique ! 
Le DCP-9020CDW est conforme aux standards environnementaux ENERGY STAR et Blue Angel, vous assurant ainsi une faible 
consommation énergétique, une acoustique minimale et un design conçu pour un recyclage optimal.

Contact:

DCP-9020CDW    Spécifications techniques

Général
Technologie Imprimante couleur LED électrophotographique
Processeur 333MHz
Capacité mémoire 192MB
Interface locale Hi-Speed USB 2.0 
Interface réseau câblé Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interface réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n
Écran Écran couleur TFT tactile de 9,3 cm 
Connectivité mobile Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™
Connectivité web Imprimez à partir de et numérisez vers Box, DropBox, Evernote®, Face-

book, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®

Configuration sans fil facile Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ 
(AOSS)

Imprimante couleur recto-verso automatique
Vitesse d’impression   Jusqu'à 18ppm (pages par minute) couleur & noir-blanc (A4) 
Vitesse d’impression R/V Jusqu'à 7ipm (images par minute) couleur & noir-blanc (A4)
Résolution 2.400dpi (2.400 x 600dpi2), 600 x 600dpi 
Émulations PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)
Première impression Moins de 16 secondes couleur & noir-blanc à partir du mode stand-by 
Temps de réchauffement  Moins de 24 secondes à partir du mode veille

Copieur couleur
Résolution  600 x 600 dpi 
Multicopie  Jusqu’à 99 copies de chaque page (empilage ou triage)
Réduction/agrandissement  Réduit et agrandit les documents de 25% à 400% par incréments de 1%

Scanner couleur
Résolution  1.200 x 2.400 dpi (depuis la vitre du scanner), 1.200 x 600 dpi (depuis 

l'ADF)
Résolution (optimalisée)  19.200 x 19.200 dpi
Niveaux de gris  256 graduations
Profondeur chromatique  Interne 48 bits, externe 24 bits
Fonctions “Pull Scan”   Scan vers e-mail, OCR, image, fichier & PDF consultable 
 (nécessite logiciel fourni)
Fonctions “Push Scan”  Scan vers fichier en réseau 4 & FTP
Pilotes TWAIN, WIA, ICA, SANE3 & ISIS3 

Pilotes d'imprimante
Windows® Windows 8® (32 & 64 bit editions), Windows 7® (32 & 64 bit editions),  

Windows Vista®(32 & 64 bit editions), 
 Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), 
 Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, 
 Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), 

Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) 
 Windows® Server supporte uniquement impression
Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) 

Gestion du papier
Alimentation Tiroir papier standard: 250 feuilles 
 Alimentation manuelle 1 feuille
 Chargeur automatique de documents (ADF): 35 feuilles
Réception 100 feuilles, côté imprimé face vers le bas
 1 feuille, face vers le haut, transport rectiligne du papier 
Types de support Tiroir papier standard: papier ordinaire, papier recyclé (60 - 105g/m²)
 Alimentation manuelle: papier ordinaire, papier recyclé, papier glacé & 

papier pour titres (60 - 163g/m²)
 ADF: papier ordinaire, papier recyclé (64-90g/m²)
Formats de papier Tiroir papier standard:: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (côté long), A6, Execu-

tive, Légal, Folio (A4 est uniquement supporté en impression recto-verso 
automatique)

 Alimentation manuelle: largeur de 76,2mm à 215,9mm x longueur de 
116mm à 355,6mm

 ADF: : largeur de 147,3mm à 215,9mm x longueur de 147,3mm à 
355,6mm

Enveloppes & étiquettes Oui, à partir du tiroir manuel (la précision et la fiabilité dépendent de la 
qualité et du type de supports)

Fonctions du pilote d'impression
N-en-1 Réduction jusqu’à 2, 4, 9, 16 ou 25 feuilles A4 en seulement 1 feuille A4 
 (Windows & Mac)
Format affiche Agrandissement d’1 feuille A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4 
Impression en filigrane Impression des documents avec un texte prédéfini ou des messages 

définis par l’utilisateur 
Fonction identification  Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date & heure, 

message personnalisé abrégé ou nom d’utilisateur)
Impression brochure  Impression en format brochure A5 
Mode saut de pages blanches Ignore les pages blanches dans le document  
Impression texte en noir En imprimant, tout le texte du document est converti en caractères noirs

Consommables
Toner d’origine  1.000 pages1

Toners standard TN-241BK - 2.500 pages1

 TN-241C/M/Y - 1.400 pages1 (couleur)
Toners à haut rendement   TN-245C/M/Y - 2.200 pages1 (couleur) 
Tambour DR-241CL - 15.000 A4 pages
Courroie BU-220CL - jusqu'à 50.000 pages
Opvangbakje tonerafval WT-220CL - jusqu'à 50.000 pages

Varia
Dimensions 410 (l) x 483 (p) x 410 (h) mm
Poids 23,2kg
Valeur TEC 1.2kWh / semaine (Typical electrical consumption)
Consommation d'énergie 380W (en activité), 70W (en mode attente), 
 7W (en mode veille), 1,4W (en mode veille profond), 0,05W (hors courant)
Niveau sonore  53dBA (en activité), 33dBA (en mode attente)
Puissance sonore 6,42B (en activité), 4,38B (en mode attente)
Économie d'énergie L'imprimante utilise moins d'énergie lorsqu'elle est en mode attente 
Économie de toner Réduit l'utilisation du toner
Garantie  2 Ans "Collect & Return", uniquement valable en Belgique et au 

Grand-duché de Luxembourg

1 Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.
2 Vertical et horizontal.
3 Télécharger de http://solutions.brother.com.
4 Uniquement Windows

Brother International Belgique sa
Site web : www.brother.be  E-mail : info@brother.be 
Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque 
enregistrée déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés 
respectives.
Éditeur responsable : Brother International Belgique SA –  Industrialaan 32 – 1702 Groot-
Bijgaarden – Belgique. Avril 2013.
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Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps


