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Imprimante multifonction 
jet d’encre couleur WiFi avec 
écran LCD couleur de 8,2 cm
En combinant une connexion réseau WiFi, et un écran 
LCD couleur intuitif à des capacités d’impression, de 
numérisation et de copie, le DCP-J515W vous permet 
d’aller toujours plus loin dans l’impression.

- Partagez les ressources en connectant le DCP-J515W à votre 
réseau WiFi existant.

- Navigation simple grâce à l’écran LCD couleur de 8,2 cm.

- Imprimez des photos directement à partir de votre carte 
média grâce au centre photocapture.

- Gagnez du temps grâce aux vitesses d’impression de 35 
pages par minute en N&B et 28 pages par minute en couleur.

- Produisez des impressions de qualité professionnelle avec une 
taille de gouttelette d’encre de 1,5 picolitres et une résolution 
d’impression allant jusqu’à 6000 dpi.

DCP-J515W

Impression COPIESCANNER LECTEUR
CARTE MEDIA



DCP-J515W Imprimante multifonction jet d’encre couleur WiFi avec écran LCD couleur de 8,2 cm

DCP-J515W Spécifications techniques

En combinant une connexion réseau WiFi et un écran LCD couleur intuitif à des capacités 
d’impression, de numérisation et de copie, le DCP-J515W vous permet d’aller toujours plus 
loin dans l’impression.

Le DCP-J515W vous permet de produire des documents de qualité professionnelle à 
domicile avec une taille de gouttelette d’encre de 1,5 picolitres et une résolution d’impression 
allant jusqu’à 6000 dpi.

Imprimez des photos sans marge directement à partir de vos cartes mémoire en seulement 
30 secondes, sans avoir à allumer votre ordinateur grâce au lecteur de cartes média. 

Visionnez les images avant l’impression avec l’écran LCD couleur de 8,2 cm.

Imprimez des documents directement vers une carte média ou un email, vous permettant 

ainsi de gagner du temps au moment d’accomplir vos travaux quotidiens.Partagez les 
ressources en connectant le DCP-J515W à votre réseau WiFi existant, grâce à l’installation 
d’un logiciel simple à utiliser.

Les imprimantes multifonctions jet d’encre Brother utilisent un système de 4 cartouches 
d’encre séparées; vous ne remplacez que la cartouche vide. Vous économisez de l’argent et 
réduisez la quantité de cartouches usagées. Les cartouches d’encre Brother LC985 offrent 
également plus de 100 ans de résistance* à la lumière.

Le DCP-J515W est certifié Energy Star et Blue Angel, deux labels environnementaux 
garantissant une consommation faible en énergie, un niveau sonore faible et une conception 
respectueuse de l’environnement.

Contact :

* Approx. calculée conformément à la norme ISO/IEC 24711

* dans un album photo

Informations générales

Gestion du papier

Impression directe de photos

Logiciels

Copieur Couleur

Scanner Couleur

Technologie Jet d’encre
Capacité mémoire 40 Mo
Temps de préchauffage 0 seconde
Connectivité USB 2.0 FullSpeed / Cartes média
Affichage Ecran LCD couleur de 8,2 cm
Réseau Sans fil LAN IEEE802.11b/g (Mode Infrastructure/Mode Adhoc)
Protocoles TCP/IP (IPv4)
Installation WiFi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure Sys  
 tem™ (AOSS)
Sécurité sans fil WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

PhotoCapture Centre™ Memory Stick : 16 Mo - 128 Mo (Duo avec adaptateur)
(cartes média acceptées) Memory Stick Pro : 256 Mo - 16 Go (MagicGate : Oui hors fonction MG) 
 Secure Digital : 16 Mo - 2 Go (MiniSD avec adaptateur)
 Secure Digital High Capacity (SDHC) : 4 Go - 16 Go
Lecteur de cartes média Sauvegardez et retravaillez vos fichiers sur l’ensemble des cartes   
 média listées ci-dessus
Format image Impression photo : JPEG
 Numérisation vers Carte : JPEG, PDF (couleur), TIFF, PDF (N&B)

Logiciel d’installation fourni Brother MFL-Pro Suite

Windows® Brother ControlCentre3
Macintosh® Brother ControlCentre2

Logiciel Reallusion®  Un logiciel photo simple et facile à utiliser qui vous permet de parfaire  
FaceFilter Studio vos photos pour une impression parfaite, avec un rendu
 professionnel avec ou sans marge.

Systèmes d’exploitation Windows 7® / Windows Vista® 
supportées Windows® XP Professional (32 & 64 bits editions) 
 XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) 
 Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32 & 64 bits Editions) 
 Windows Server® 2008/ 2008 R2 
 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x.

 Windows Server® supporte 
 l’impression réseau uniquement

Cartouches standard Encre Noire : LC985BK - Environ 300* pages A4 
 Encre couleur Cyan / Magenta / Jaune : LC985C/M/Y - Environ 260* pages A4

Papier Brother BP71GA4 : papier photo brillant A4, 20 feuilles
 BP71GP20 : papier photo brillant 10 x 15 cm , 20 feuilles
 BP71GP50 : papier photo brillant 10 x 15 cm , 50 feuilles
 BP60MA : papier photo jet d’encre mat A4, 25 feuilles

Vitesse Jusqu’à 35 ppm en N&B et 28 ppm en couleur
Résolution Jusqu’à 6000 x 1200 dpi (vertical x horizontal)
Impression sans marge Disponible pour A4, Lettre, A6, Photo 10x15 cm, Carte Index, Carte Postale

Amélioration des couleurs Le système d’amélioration Brother Image vous permet de personnaliser vos   
 sorties couleurs
Taille minimum de  1,5 picolitres (uniquement avec du papier Brother BP71, voir
gouttelette rubrique Consommables))
Impression directe  Impression directe de photos à partir de cartes média (voir la rubrique
de photos Impression directe de photos)

Vitesse Jusqu’à 23 copies par minute en N&B et 20 copies par minute en couleur       
Résolution Jusqu’à 1200 x 1200 dpi en N&B et 600 x 1200 dpi en couleur
Multicopie Jusqu’à 99 exemplaires de chaque original
Agrandissement/ Réduction De 25% à 400% par tranche de 1%
N en 1 Réduction de 2 ou 4 pages en une seule page
Mode poster Agrandissement d’une page A4 en 3x3 pages A4 (disponible uniquement en A4)

Résolution Optique : jusqu’à 1 200 x 2 400 dpi 
 Interpolée : jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi

Vitesse de numérisation De 3,44 secondes en N&B et de 4,83 secondes en couleur (en A4, 100 x 100 dpi)
Echelle de gris 256 teintes de gris
Profondeur de couleur 36 bits

Touche “numérisation vers” Email, Image, Fichier ou Carte média
 Formats supportés : JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG 
 (les cartes média supportent les formats PDF en N&B et couleur, JPEG, TIFF).

Alimentation papier Bac papier standard : 100 feuilles
 Bac papier photo : 20 feuilles
Réception papier 50 feuilles
Format papier A4, Lettre, Legal, EXE, A5, A6, Photo 10 x 15 cm, Carte Index,    
 Carte postale, Enveloppes et autres formats
Type de papier Papier ordinaire, Jet d’encre, Papier brillant, Transparents

Consommables

Autres

Dimensions & Poids

Avec carton 465 (L) x 460 (P) x 255 (H) mm / 9,6 kg
Sans carton 390 (L) x 368 (P) x 150 (H) mm / 6,9 kg

Consommation électrique En fonctionnement : 17W
 En veille : 3,5W
 En attente ; 0,5W
Niveau sonore 50dB(A)

Imprimante Couleur

BROTHER FRANCE S.A.S.
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 ROISSY CDG CEDEX
Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Indusries

Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre.*à
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