
LE MULTIFONCTION 
3-EN-1 WIFI SIMPLE 
D’UTILISATION.

DCP-1610W

COMPACT, FIABLE  
ET CONNECTÉ
Le multifonction DCP-1610W offre 
l’impression, la copie et la numérisation 
en Wifi tout en conservant une  
compacité exemplaire. 

- Vitesse d’impression jusqu’à 20 ppm 
- Résolution d’impression jusqu’à  
  2 400 x 600 dpi 
- Interface USB 2.0 Hi-speed 
- Connectivité Wifi 
- Entrée papier de 150 feuilles 
- Toner de remplacement jusqu’à  
  1 000 pages1 
- Fonctions “Scan vers” : Email / Image /  
  Fichier

IMPRESSION NUMÉRISATION COPIE
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COMPACT ET ÉLÉGANT
Le multifonction DCP-1610W est si compact 
qu’il trouvera aisément sa place sur une 
étagère ou sur votre poste de travail.

SIMPLE
Installez ce multifonction en quelques 
minutes et connectez le en Wifi ou à l’aide 
d’un câble USB.

FIABLE ET PERFORMANT
La technologie anti-bourrage innovante 
de Brother vous permet d’imprimer sans 
tracas. Bénéficiez de vitesses d’impression 
jusqu’à 20 pages par minute (ppm), et de la 
sortie de votre première page imprimée en 
moins de 10 secondes.

Imprimez, copiez et numérisez rapidement et avec simplicité vos documents en noir et blanc grâce à ce multifonction hautes 
performances. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités pour augmenter votre productivité comme le Wifi, l’impression 
depuis votre smartphone et les fonctions “Scan vers”.

DCP-1610W CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impression monochrome

Copie monochrome

Numérisation couleur

Technologie Laser Monochrome Electrophotographique
Classification Laser Produit laser de classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Vitesse d’impression A4 Jusqu’à 20 ppm (pages par minute)
Résolution Jusqu’à 2 400 x 600 dpi (technologie HQ1200)  
Temps de sortie 1ère page Moins de 10 secondes (depuis le mode prêt)
Processeur 200 MHz
Émulation GDI (basé sur l’hôte)
Mémoire 32 Mo
Interface USB 2.0 Hi-speed
Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n
Impression mobile Application iPrint&Scan
Écran LCD 2 lignes de 16 caractères

Vitesse de copie A4 Jusqu’à 20 cpm (copies par minute)
Résolution Jusqu’à 600 x 600 dpi
Multi-copies Effectue jusqu’à 99 copies de chaque page
Réduction / Agrandissement Réduction et agrandissement des documents de 25% à  
 400% par incréments de 1%
Copie N-en-1 Permet à l’utilisateur d’imprimer 2 ou 4 pages sur une  
 feuille A4

Résolution Jusqu’à 600 x 1 200 dpi
Résolution (améliorée)  Jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi
Fonctions de numérisation Scan vers E-mail, Image, Fichier (nécessite le logiciel  
 fourni)

Gestion du papier

Entrée papier²  150 feuilles
Sortie papier² 50 feuilles (face vers le bas)
Type et poids des supports Papiers normaux et recyclés (65 - 105 g/m²)
Taille des supports A4, Lettre, Legal, Folio, A5, A5 bords longs, B5, Executive

1Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752  
2Calculé avec du papier de 80 g/m²  
3Option téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center http://solutions.brother.com    

Windows® Windows 8®, Windows 7®, 
 Windows Vista®, Windows® XP,
 Windows® Server 2012 & 2012R2,
 Windows® Server 2008 & 2008R2,
 Windows® Server 2003 & 2003R2
Macintosh3 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux3 CUPS, LPD/LPRng

Avec carton (L) x (P) x (H) 481 mm x 436 mm x 406 mm - 9 kg
Sans carton (L) x (P) x (H)  385 mm x 340 mm x 255 mm - 7,2 kg

Systèmes d’exploitation supportés

Dimensions / Poids

Consommation électrique 390W en impression, 50W en mode Prêt, 
 0,9W en mode veille, 0,28W éteinte
Valeur TEC 0,7 kWh/semaine
Niveaux de bruit  Pression sonore : moins de 52dBa en impression
 Puissance sonore : moins de 6,6BA en impression
Volume d’impression 
recommandé   Jusqu’à 1 000 pages par mois

Environnement / Autres

Toner de démarrage 700 pages1

Toner de remplacement  TN-1050 jusqu’à 1 000 pages1

Tambour DR-1050 jusqu’à 10 000 pages A4
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BROTHER FRANCE S.A.S. Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX
Site web : www.brother.fr
Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries 

Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et 

accessoires peut varier d’un pays à l’autre. Photo non contractuelle.  

at your side = à vos côtés.


