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La performance conçue pour les entreprises de demain 

Conçu pour être configuré et prêt à l’emploi en quelques minutes, le DCP-L2510D est doté d’une

multitude de fonctionnalités, en plus d’une vitesse d’impression jusqu’à 30 pages par minute vous

permettant de ne plus attendre vos documents importants.

Grâce à l’introducteur manuel permettant de gérer une grande variété de papier, vous pourrez

disposer d’une grande flexibilité et de documents de qualité professionnelle.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le

DCP-L2510D soit rentable. L’utilisation de nos toners haute capacité associés à l’impression recto-

verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d’impression.

Le calme sans compromis 

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à

la qualité. Le DCP-L2510D a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant

silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçue pour durer 

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans,

le DCP-L2510D vous assurera une tranquillité d’esprit sur la durée.

Caractéristiques principales :
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Multifonction laser 

monochrome 3-en-1 

compact
Imprimer, numériser et copier rapidement et 

silencieusement avec le DCP-L2510D. 

Conçu pour le travail à domicile et les petites 

entreprises, ce multifonction 3-en-1 compact 

et silencieux vous offrira de nombreuses 

fonctionnalités.

• Vitesse d’impression jusqu’à 30 pages par minute

• Impression recto-verso automatique

• Bac papier de 250 feuilles

• Toner de démarrage de 700 pages*

• Mémoire de 64 Mo

DCP-L2510D

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752



Généralités Technologie

Laser Electro-photographique

Classification Laser

Produit laser classe 1

(IEC60825-1:2014)

Processeur

600MHz

Memoire

64Mo

Interface

USB 2,0 Hi-Speed

Affichage

Ecran LCD 2 Lignes, 16 caractères

Impression Mode silence
Un mode pour réduire le bruit 

lors de l’impression

Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés 

du papier

Temps de sortie de la 

première page

Moins de 8,5 seconds depuis 

le mode prêt

Temps de préchauffage 
Moins de 9 secondes depuis le 

mode Veille 

Langage d’impression

GDI

Fonction 

du pilote 

d’impression

Impression N-en-1 3

Réduit de 2, 4, 9, 16  ou 

25 pages A4 à une 

seule page A4

seulement 

(Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 

pages)

Impression Poster 4

Agrandissement d’une page 

A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages 

A4

Impression filigrane 4  

Imprimez sur vos documents 

en filigrane des textes 

prédéfinis ou votre propre 

message

Impression ID 4

Rajouter une identification sur 

vos documents imprimés (date 

& heure, personnalisation 

rapide de vos messages ou du 

nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel 4  

Recommandé pour les 

fichiers ne supportant pas 

le recto-verso automatique)

Mode livret 4

Imprime des documents au 

format livret A5 en utilisant le 

mode recto-verso

Saut des pages blanches4

N’imprime pas les pages 

blanches 
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Pilote 

d’impression

Windows®

Windows®10

(32 & 64 bit editions)

Windows®8

(32 & 64 bit editions)

Windows®7

(32 & 64 bit editions)

Macintosh5

macOS 10.8.x or greater

Linux5

CUPS, LPD/LPRng

(32 & 64 bit editions)

Gestion du 

papier

Vitesse d’impression (A4)
Jusqu’à 30ppm  

(pages par minute)

Vitesse d’impression(A4)

recto-verso

Jusqu’à 15 ppm

(8 feuilles par minutes)

Résolution

Jusqu’à 1,200 x 1,200 dpi

Profils d’impression 3

Stockez vos paramètres préférés 

du pilote comme des profils pour 

les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir 4  

Convertit tous les textes de 

vos documents en noir lors de 

l’impression

Archivage des impressions 4

Enregistrement via la fonction de 

copie carbone électronique d’une 

copie électronique de tous les 

documents imprimés sous forme 

de fichier PDF

En entrée 2

Bac papier standard – 250 feuilles

Introducteur manuel – 1 feuille

En sortie 2

Face vers le bas - 120 feuilles

Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.  

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 

3 Windows® & Mac® uniquement 

4 Windows® uniquement 

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center  http://solutions.brother.com
6 Les volumes d’impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. 

Pour plus de confort, choisissez une solution d’impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite les logiciels Brother

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.



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.
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Impression d’enveloppes et 

d’étiquettes 

Oui, depuis l’introducteur manuel 

: la précision et la qualité 

dépendront de la qualité et le 

type d'enveloppes ou étiquettes 

utilisées

Copie Vitesse (A4)

Plus de 30 pages par minute

Temps de sortie de la 

première page

Moins de 10 secondes depuis 

le mode prêt à copier

Résolution

600 x 600dpi

Multi-copie / Empilement / Tri   

Jusqu’à 99 copies de chaque 

page, en pile ou triées

Agrandissement / 

Réduction 

Réduire ou augmenter la taille

d’un document de 25% à 400%

par incréments de 1%

Copie N en 1

Permet de réduire 2 ou 4 

pages sur une seule feuille A4

Copie 2-en-1 de carte 

d’identité

Permet à l'utilisateur de copier 

les deux côtés d'une carte 

d'identité sur une seule feuille 

A4

Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Copie des reçus

Produit des copies plus 

claires des reçus

Numérisation Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Laser couleur & 

monochrome

Oui

Vitesse de scan 

monochrome

23.6 ipm (ADF)

Vitesse de scan couleur

7.7 ipm (ADF)

Résolution depuis la 

vitre du scanner 

1 200 x 1 200 dpi

Résolution interpolée 

19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs 

16,777,216 variations de 

couleur 

(24 bit)

Échelle de gris 

256 nuances de gris (8 bit)

Fonctions standards 7

Scan vers E-mail, OCR, Image,  

Fichier

Fonctions de numérisation 

Suppression du fond, saut 

de page blanche 4, 

numérisation de cartes 

d’identités 4,numérisation 1 

en 2 4, PDF divisé

Scan to SharePoint4&7  

Scan vers Sharepoint

Service web de 

numérisation Windows® 

Numérisation directe 

depuis Windows®  (de 

Windows® 7 & plus 

anciens)  sans avoir 

besoin d’installer un 

driver de numérisation

Pilote de 

numérisation

Windows®

TWAIN & WIA

Windows®10

(32 & 64 bit editions)

Windows®8.1

(32 & 64 bit editions)

Windows®8

(32 & 64 bit editions)

Macintosh5

TWAIN & AirPrint

MacOS 10.8.x ou plus

Linux5

SANE (32 & 64 bit editions)

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752 

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 

3 Windows® & Mac® uniquement 

4 Windows® uniquement 

5 Téléchargement optionnel

6 Le nombre maximum de pages imprimées peut être utilisé pour comparer la durabilité des produits

Types & poids des supports 

Bac standard – Papier normal

& papier recyclé (60 - 163g/m2)  

Introducteur manuel – Papier 

normal – Papier recyclé- papier 

épais-enveloppe-étiquette 

(60 - 230g/m2)  

Impression recto-verso – Papier 

normal & recyclé 

(60 - 105g/m2)

Impression d’enveloppes 

et d’étiquettes 

Oui, depuis l’introducteur 

manuel : la précision et la 

qualité dépendront de la 

qualité et le type d'enveloppes 

ou étiquettes utilisées

Taille des supports 

Bac standard
A4, Lettre , A5, A5(bords 

longs),  A6, Executive

Introducteur manuel 
Largeur: 76.2mm à 215.9mm

x Longueur : 127mm à

355.6mm  Impression recto-

verso 

A4

Caractéristiques 

des supports 



1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752 

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 

3 Windows® & Mac® uniquement 

4 Windows® uniquement 

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center  http://solutions.brother.com
6 Les volumes d’impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d’impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother 

Dimensions 

& Poids 
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Sans le carton (LxPxH)

410 x 398.5 x 272 mm -10.3kg

Avec le carton (LxPxH)

580 x 517 x 434 mm - 13.1kg

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.

Volumétrie 

mensuelle 
Volume mensuel recommandé 

Jusqu’à 2 000 pages

Volume maximum mensuel 6

Jusqu’à 15 000 pages

Environment Consommation électrique 

En impression - 440W

(260W en mode silence), 
Prêt - 42W

Veille - 6.2W

Veille profonde - 0.6W 
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC

0.351 kWh / Semaine 

Pression sonore 

En impression 

49 dbA

Mode silence 

44 dbA

Mode Prêt 

Jusqu’à 30dbA

Économie d’énergie 
Permet de réduire la 

consommation électrique de 

l’imprimante lorsque celle-ci n’est 

pas utilisée 

Économie de toner 
Permet de réduire la quantité du

toner déposé sur la feuille et

donc le coût total d’exploitation

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Eco Mode

Oui

Consommables Toner de démarrage 

700 pages1

Toner standard

1 200 pages1(TN-2410)

Toner haute capacité 

3 000 pages1(TN-2420)

Tambour (DR-2400)

Approx 12 000 pages

Contenu du carton 
Toner,tambour, câble 

d’alimentation, pilote 

d’impression pour Windows®, 

guide d’installation rapide 

(le câble d’interface PC-

machine n’est pas inclus)

La fréquence de remplacement 

des consommables sera 

fonction de la complexité des 

impressions, du taux de 

couverture, de la dimension du 

papier, du nombre de page par 

travaux d’impression et du type 

de support. 

Utilitaires

de gestion réseau 

Installation non assistée 4

Possibilité de déployer et de 

personnaliser centralement vos 

pilotes et logiciels 

MSI Installer4

Installateurs modulaires via 

Active Directory®



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement 
Symbole de l’engagement de Brother pour un développement 
durable, le programme Brother Earth illustre l’ensemble des 
engagements du groupe à agir pour la protection de 
l’environnement. 
Plus d’informations sur :  www.brotherearth.com

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.

http://www.brotherearth.com/



