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Brother gagne à pile et face 
Les nouveaux multifonctions de la gamme professionnelle 

Brother 8000 intègrent le recto-verso intégral 
 
 

Accroître la performance de l’entreprise en mettant à disposition des salariés les 
outils les plus flexibles et les plus efficients, telle est la vocation de Brother. A 
l’heure où les utilisateurs doivent pouvoir conjuguer performance et facilité 
d’utilisation, le constructeur de solutions d’impression japonais lance son trio de 
tête. Noms de code : DCP-8085DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW. Forçant la cadence 
à 30 pages par minute, les multifonctions monochrome signés Brother impriment, 
copient, numérisent et faxent en recto-verso intégral. Fortes de ces atouts, les 
dernières nées du fabricant permettent ainsi aux groupes de travail de réaliser 
d’importantes économies : 0,017 Euros / page. La consommation de papier 
atteignant 70kg par employé de bureau et par an* (*source COPACEL), il est 
désormais indispensable de mettre en place des périphériques laissant la plus belle 
empreinte écologique possible. Décryptage de trois sésames Brother disponibles 
aux prix conseillés de 499 € à 599 € TTC… 
 
Brother DCP-8085DN, la fiabilité d’un trois-en-un particulièrement brillant 
 

Doté d’un écran LCD rétro-éclairé de 5 lignes, le multifonction 
Brother DCP-8085DN constitue le partenaire idéal des TPE et PME. 
Source d’économie de temps, il se connecte au serveur ftp ainsi 
qu’au réseau directement sur les « dossiers partagés ». Les 
collaborateurs professionnels peuvent par conséquent partager 
rapidement et aisément leurs données. Affichant une vitesse accrue, 
le 3-en-1 logoté Brother imprime jusqu’à 30 pages A4 d’une 
résolution de 1200 dpi par minute. Abritant une mémoire de 64 Mo 
extensible à 576 Mo, il est équipé d’un port USB en frontal. 
Résultat : il permet aux utilisateurs d’effectuer leurs travaux 
d’impression - en noir et blanc - et de scan – en couleurs - 

directement à partir de la clé USB. A l’instar de ses comparses, le multifonction DCP-8085DN 
comprend un bac en standard de 250 feuilles ainsi qu’un bac optionnel de taille identique, 
portant ainsi la capacité du périphérique à 500 feuilles au total. Tout comme l’ensemble de ces 
produits issus de la gamme 8000, l’imprimante multifonction Brother DCP-8085DN intègre le 
recto-verso intégral. Ce dernier s’applique à la totalité de ses fonctionnalités : impression, copie 
et scan. Cet atout garantit la maîtrise des coûts de production des documents réalisés et une 
meilleure protection de l’environnement.  
Prix public conseillé : 499 € TTC 
 
Brother MFC 8880DN, l’alliance de l’intelligence et de la performance 
 
L’imprimante multifonction Brother MFC-8880DN affiche les 
mêmes attributs que sa cadette 3-en1 DCP-8085DN. Ultra 
performante, elle est pourvue du fax recto-verso en plus. 
Comprenant un modem 33,6 kbps super G3, le périphérique 
transmet un document d’une page en 2 secondes. Le 4-en-1 
Brother permet également de sauvegarder jusqu’à 300 numéros 
abrégés tout en assurant une multidiffusion jusqu’à 390 
personnes. Sa mémoire de 64 Mo est extensible à 576 Mo. 
Le multifonction Brother MFC-8880DN constitue ainsi l’équation 
professionnelle parfaite conjuguant un éventail de 
fonctionnalités parmi les plus étendues du marché. 
Prix public conseillé : 549 € TTC 



 
 

 
Brother MFC-8890DW, le concentré ultra communicant de technologies  
 

Connectivité simplifiée, coût d’impression réduit, éco 
responsabilité renforcée, tels sont les maîtres mots illustrant le 
fleuron de la gamme 8000 Brother. Ultra communicante, 
l’imprimante multifonction siglée MFC-8890DW possède de solides 
arguments. S’il est doté des mêmes fonctionnalités que le MFC-
8880DN, le 4-en-1 du constructeur japonais de solutions 
d’impression intègre le Wifi et la connectivité Ethernet. Le 
multifonction MFC-8890DW répond, par ce biais, aux exigences 
de performance des groupes de travail comme des collaborateurs 
nomades. 
Prix public conseillé : 599 € TTC 
 
 

 
Les imprimantes multifonction Brother DCP-8085DN, MFC-8880DN et MFC-8890DW font partie du 
programme Energy Star permettant aux utilisateurs de laisser la plus belle empreinte écologique 
possible. Par ailleurs, elles bénéficient d’une extension de garantie jusqu’à 5 ans offrant un suivi optimal 
tout au long de leur durée de vie. 

 
Les multifonctions de la gamme 8000 Brother sont éco labellisés Blue Angel, éco label décerné aux 
produits particulièrement respectueux de l’environnement (consommation d’électricité, émission de CO2, 
absence de produits chimiques, utilisation de matériaux recyclables). Ce nouveau modèle imprime à 
l’aide des cartouches séparées. Ainsi, uniquement les cartouches nécessaires aux impressions sont 
remplacées lorsqu’elles ont été utilisées. 
 

 
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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