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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CONSOMMABLES

TÉLÉCOPIEUR MONOCHROME

COPIEUR MONOCHROME

GESTION PAPIER         

CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS

Technologie Laser électrophotographique monochrome
Classification laser  Produit laser de classe 1 (IEC 60825 - 1:2007)
Processeur ARM9 200 MHz
Capacité mémoire 16 Mo
Affichage Deux lignes de 16 caractères

Toner embarqué Environ 1 000 pages1

Toner standard TN-2210 : Environ 1 200 pages1

Toner grande capacité TN-2220 : Environ 2 600 pages1

Tambour DR-2200 : Environ 12 000 pages (une page par job)

Vitesse du modem 33,6 Kbps (Super G3)
Numéros monotouches 22 (11 x 2)
Numéros abrégés 200
Groupes de diffusion 8
Transfert et récupération Envoi ou récupération de télécopies vers ou depuis un autre numéro
de télécopies
Mémoire transmission / Jusqu’à 400 pages3

réception 
Mode de correction d’erreur Renvoi de documents comportant des erreurs entre appareils partageant la  
(ECM) même fonction ECM

Vitesse de copie (A4) Jusqu’à 20 cpm
Résolution 300 x 600 dpi
Délai de première impression Moins de 12 secondes (depuis le mode prêt)
Multicopie / empilement / tri Jusqu’à 99 copies de chaque page (empile ou tri)
Taux de réduction /  Réduit et agrandit les documents de 25 % à 400 % par tranche de 1 %
d’agrandissement
N en 1 Fonctionnalité permettant d’imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

Entrée papier Bac standard : 250 feuilles
 Chargeur manuel feuille à feuille
 Chargeur automatique de documents : 30 feuilles4

Sortie papier  Face vers le bas : 100 feuilles
 Face vers le haut : une feuille (passage papier à plat)

Types de support Bac standard : papier ordinaire ou recyclé (60 - 105 g/m²)
 Chargeur feuille à feuille : papier ordinaire, recyclé ou épais (60 - 163 g/m²)
 Chargeur automatique de documents : papier ordinaire ou recyclé (64 - 90 g/m²)
Grammage  Bac standard : A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6, 

Exécutif
 Chargeur manuel feuille à feuille : largeur de 76,2 mm à 216 mm x longueur de  
 116 mm à 406,4 mm
 Chargeur automatique de documents : largeur de 147,3 mm à 215,9 mm x  
 longueur de 147,3 mm à 355,6 mm

1 Capacité déclarée conformément à la norme ISO/IEC19752
2 Le nombre maximal de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durée de vie 
programmée de produits Brother semblables. Pour prolonger au maximum la durée de vie de votre 
imprimante, il est conseillé de choisir une machine disposant d’un cycle de vie dépassant largement vos 
besoins.
3 Conformément au ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG
4 Capacité maximale obtenue en utilisant du papier 80 g/m²

DIMENSIONS ET POIDS

ENVIRONNEMENT

CYCLE DE VIE

Consommation moyenne 0,8 kWh / semaine
Consommation électrique 360 W en impression, 55 W en mode prêt, 1,5 W en veille profonde
Pression sonore 53 dB (impression), 30 dB (mode prêt)
Niveau sonore 6,18 dB (impression), 4,25 dB (mode prêt)
Économie d’énergie Consommation réduite hors utilisation
Économie de toner Consommation de toner réduite

Volume d’impression mensuel 250 à 2 000 pages
recommandé

Avec carton 476 (L) x 458 (P) x 436 (H) mm / 12,7 kg

Sans carton 368 (L) x 360 (P) x 311 (H) mm / 8,8 kg

ULTRA-RAPIDE
POUR LE BUREAU

LA COMMUNICATION

DOTÉ DE NOMBREUSES FONCTIONS 
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE, 
LE FAX-2840 DE BROTHER EST 
LE PARTENAIRE IDÉAL POUR 
RENFORCER VOTRE PRODUCTIVITÉ.
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Le FAX-2840, le télécopieur éco-responsable

Des dispositifs adaptés pour optimiser votre travail
- Fax Super G3 ultra-rapide
- Écran LCD de 2 lignes
- 22 numéros monotouches
- Mémoire de transmission de 400 pages3

- Chargeur automatique de documents de 30 feuilles4

- Bac papier standard de 250 feuilles
- Vitesse de copie jusqu’à 20 cpm
- Toner de 1 000 pages incluse1

Notre engagement en faveur de l’environnement se manifeste par une série de fonctions éco-responsables et l’obtention 
de nombreux labels et récompenses environnementaux :

- Toner et tambour séparés : Limitez le gaspillage et réduisez vos coûts d’impression.
- Mode économie de toner : Ce mode économise le toner, ce qui vous aide à réduire vos coûts d’impression.
- N-en-1 : Économisez jusqu’à 75 % de papier en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille.
- Mode veille : Le télécopieur consomme seulement 1,5 watt en moyenne lorsqu’elle est inutilisée.
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“Productif et sûr, le FAX-2840 
de Brother est le partenaire de 
communication rapide et idéal 
pour votre environnement de 
travail.”

Quels que soient vos objectifs, le FAX-2840 de Brother dispose des fonctions et de 
la technologie nécessaires pour vous aider à travailler plus efficacement. Son design 
compact et élégant et ses fonctions avancées telles que l’impression N-en-1 vous 
assurent des résultats professionnels, renforcent votre productivité et optimisent vos 
coûts de papier.

TÉLÉCOPIER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

UN OUTIL FIABLE
Ce télécopieur possède une mémoire 
de 4003 pages, idéal pour stocker 
les informations importantes même 
lorsque le bac papier est vide.

UN PRODUIT COMPACT
L’espace se faisant rare au bureau, 
le FAX-2840 de Brother est un outil 
résistant et compact doté de sa 
propre prise téléphonique et conçu 
pour se nicher dans le plus petit 
recoin.

UN PRODUIT POLYVALENT
Une gamme de fonctions 
innovantes vous offre les outils 
nécessaires pour répondre aux 
exigences du monde de l’entreprise.                                       
Avec ses fonctions de télécopie 
et de copie, le FAX-2840 est un 
outil polyvalent qui vous permet de 
travailler sans la moindre difficulté. 

UNE PRODUCTIVITÉ 
RENFORCÉE
Avec ses 22 numéros monotouches 
et sa vitesse de copie jusqu’à        
20 cpm, le FAX-2840 traite toutes 
les opérations dans les meilleurs 
délais. Le panneau de contrôle 
intuitif équipé de touches de 
fonction vous permet d’obtenir les 
résultats désirés rapidement et en 
toute tranquillité.

DES COÛTS OPTIMISÉS
Brother vous propose toute une 
gamme de consommables au coût 
amélioré pour répondre aux besoins 
de votre environnement de travail. 
La cartouche à haute capacité en 
option et le tambour séparé vous 
assurent des coûts d’utilisation 
extrêmement bas.

  
RENFORCEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC DES OPTIONS DE TÉLÉCOPIE AVANCÉES

22
NUMÉROS 

MONOTOUCHES

200
NUMÉROS 
ABRÉGÉS

Le FAX-2840 de Brother est conçu pour vous offrir des solutions de télécopie rapides et efficaces.

Le panneau de contrôle est doté de 22 
numéros monotouches et de 200 
numéros abrégés, de manière à répondre 
aux tâches les plus exigeantes dans 
la gestion de vos documents.

Le modem de 33,6 Kbps apporte vitesse et 
efficacité à vos envois de télécopies. Sa mémoire 
de 16 Mo vous permet d’enregistrer jusqu’à 4003 

pages d’information.

Le FAX-2840 de Brother peut enregistrer jusqu’à 
214 contacts dans huit groupes ou listes 
séparés : lorsque vous avez besoin d’envoyer 
un fax à plusieurs numéros, sélectionnez 
simplement un groupe de diffusion.

214
CONTACTS

kbps
FA X

33.6

UN OUTIL FLEXIBLE
Avec sa capacité de 250 feuilles 
et sa flexibilité, le bac inférieur 
standard vous permet d’espacer les 
recharges de papier. De nombreux 
documents de plusieurs pages 
peuvent être copiés ou télécopiés 
à l’aide du chargeur automatique 
de documents de 304 feuilles : 
vous gagnez ainsi du temps et des 
ressources.


