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Brother présente le MFC-9450CDN, son nouveau multifonction 4-
en-1 laser couleur avec le recto verso en plus 

 

Brother présente son dernier multifonction laser couleur, le MFC-9450CDN. Il offre 
aux utilisateurs tous les avantages d’un multifonction avec le recto verso en plus. 
Cette fonctionnalité permet à tout groupe de travail de limiter le volume de papier 
utilisé et son impact sur l’environnement. Le MFC-9450CDN de Brother est 
disponible dès maintenant au prix public constaté de 649 euros HT.  

 

Des coûts maîtrisés et une meilleure préservation de 
l’environnement 
 

Cette nouvelle imprimante laser couleur 4-en-1 de Brother offre toutes 
les fonctionnalités d’un multifonction professionnel : impression, scan, 
copie et télécopie, tout en permettant de limiter l’impact sur 
l’environnement et de mieux maîtriser les coûts. Le MFC-9450CDN 
permet d’imprimer en recto verso. Fonction, indispensable pour une 
imprimante « écologique », puisqu’elle évite la surconsommation de 
papier.    
 

 

Un 4-en-1 avec un choix d’options variées   

Grâce au port USB placé à l’avant du multifonction, l’utilisateur peut scanner ou imprimer ses 
documents directement et rapidement sans passer par son ordinateur.  
 

Compatible Mac, Windows et Linux, le MFC-9450CDN s’adapte à tous les systèmes 
d’exploitation et sa connexion Ethernet permet aux groupes de travail de partager l’ensemble 
de ses fonctionnalités. Son bac papier standard de 250 feuilles permet de gagner en autonomie 
dans la réalisation des tâches d’impression, avec la possibilité de tripler la capacité à l’aide du 
bac supplémentaire en option.  
 

Une technologie conçue pour gagner en efficacité 

La technologie « one pass » développée par Brother offre une rapidité 
d’impression identique en monochrome et en couleur avec une qualité 
professionnelle à 20 ppm. Plus besoin de patienter devant 
l’imprimante pour récupérer les documents urgents.  
 

Tout comme l’ensemble des nouveaux multifonctions Brother, le MFC-9450CDN fait 
partie du programme Energy Star pour permettre aux utilisateurs de laisser la plus 
belle empreinte écologique possible. Il bénéficie également une extension de garantie 
jusqu’à 5 ans.  

 
À propos de Brother 
Brother, groupe de dimension mondiale, créé en 1908, développe des produits et des solutions d’impression innovantes basés sur 
des technologies propriétaires (laser monochrome / couleur et jet d’encre). Deuxième constructeur en Europe sur l’ensemble du 
marché des solutions d’impressions laser (imprimantes et multifonctions), Brother a réussi une entrée remarquable sur le marché 
grand public des imprimantes multifonction jet d’encre. Reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits, Brother est 
aujourd’hui un acteur majeur sur le marché des imprimantes multifonction.  www.brother.fr  
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