
DCP-7055

Imprimante multifonction 
compacte Laser 3-en-1 
Profitez d’un produit compact réunissant l’impression, 
la  numérisation et la copie. Rapide, précis et bénéficiant 
d’un coût de fonctionnement réduit, le DCP-7055 est la 
solution idéale pour les acheteurs exigeants.

-  Imprimante et copieur Laser monochrome polyvalents, scanner 
couleur haute qualité.

-  Vitesse d’impression jusqu’à 20 pages par minute.
-  Temps de sortie de première page inférieur à 10 secondes.
-  Résolution de 2400x600 dpi pour des impressions de hautes 

qualités.
-  Gérez facilement votre multifonction grâce à son écran 2 lignes 

de 16 caractères.
-  Design compact et discret.
-  Capacité papiers flexibles grâce à un bac standard de 250 feuilles 

et bac multiformat feuille à feuille.IMPRESSION COPIENUMERISATION

at your side = à vos côtés



Le DCP-7055 est livré avec une 
palette très riche de fonctions 
avancées pour vous permettre  
de gagner temps et argent.

Numérisez des documents en couleur  
directement vers votre ordinateur



DCP-7055

Impression ou copie rapide et efficace  
à une vitesse de 20 ppm

Imprimez sur des papiers épais ou des enveloppes grâce  
au bac multiformat feuille à feuille et passage à plat

Polyvalente
Grâce à son impression et à sa numérisation haute vitesse qui peut 
atteindre 20 pages par minute, le DCP-7055 produit des documents 
de haute qualité en un temps record. Son bac papier de 250 feuilles 
intégré vous permet de réduire l’intervalle de remplissage et d’être 
plus efficace lors de l’exécution de vos tâches quotidiennes. En outre, 
le  bac multiformat feuille à feuille vous permet d’imprimer sur des 
supports plus épais, tels que des enveloppes. Le scanner couleur haute 
résolution vous permet de créer rapidement et facilement des copies 
numériques de documents papier

Facile d’utilisation
Même si le DCP-7055 est équipé d’un grand nombre de fonctions, son 
panneau de commande intuitif vous permettra de vous familiariser très 
rapidement aux fonctions les plus utilisées. Le menu est facile d’accès 
et permet une configuration ainsi qu’une mise en service rapide de la 
machine.

Un investissement rentable
Le DCP-7055 a été conçu pour maintenir les coûts au minimum. Il réduit 
de manière significative la consommation de papier grâce à la fonction 
d’impression N-en-1 (impression de plusieurs pages sur une seule 
feuille). En outre, l’utilisation du mode d’économie de toner peut encore 
réduire  les coûts de fonctionnement.

Respect de l’environnement
Grâce à sa faible consommation d’énergie et à son très faible impact 
sur l’environnement, le DCP-7055 a obtenu le label ENERGY STAR. Le 
système de toner et de tambour séparé de Brother contribue également 
à réduire les déchets de manière significative. En outre, vous pouvez 
retourner gratuitement vos cartouches de toner vides à Brother pour 
qu’elles soient recyclées.

Logiciel complet 
Le modèle DCP-7055 est livré avec plusieurs logiciels utilitaires faciles 
d’utilisation qui contribuent à accroître votre productivité. Fourni avec le 
puissant logiciel de gestion de documents Scansoft® PaperportTM, les 
documents papier tels que les factures peuvent être numérisés, stockés 
et gérés électroniquement pour une utilisation ultérieure.



DCP-7055 Imprimante multifonction compacte Laser 3-en-1
Cette imprimante polyvalente tout-en-un peut imprimer, numériser ou copier en un rien 
de temps. Sa vitesse d’impression de 20 pages par minute et son temps de sortie de 
première page inférieur à 10 secondes vous permettra de gagner un temps appréciable. 
Vous obtenez des textes clairs et précis ainsi qu’une reproduction fidèle de tous les détails 
sur la page grâce à sa haute résolution d’impression.

Le scanner à plat du DCP-7055 vous permettra d’obtenir des numérisations en couleur de 
haute qualité. Le bac multiformat feuille à feuille permet d’imprimer sur des supports plus 
épais tels que des enveloppes, tandis que le bac papier standard se caractérise par une 
capacité exceptionnelle de 250 feuilles ce qui diminue les intervalles de réapprovisionnement.

Le DCP-7055 a été conçu pour les budgets serrés. Grâce à la suite logicielle fournie 
avec le multifonction, profitez du mode N-en-1 vous permettant de réduire le nombre de 
pages à imprimer. Profitez aussi du mode économie de toner pour réduire votre coût à la 
page. Le toner et le tambour peuvent être remplacés individuellement, vous permettant 
de réaliser des économies en ne payant que ce que vous avez utilisé.

Profitez d’un produit ne consommant que 0,9W en mode veille. Certifié Energy Star, 
le DCP-7055 vous assurera une facture énergétique réduite. En outre, vous pouvez 
retourner gratuitement vos cartouches de toners vides à Brother pour qu’elles 
soient recyclées.

Brother France
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 Roissy CDG Cedex
Site : www.brother.fr
Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother 
Industries 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.

Contact :

DCP-7055 Spécifications
Imprimante laser monochrome 
Technologie  Imprimante laser monochrome électrophotographique 
Notice laser Produit laser de classe 1 (IEC 60825-1:2007) 
Vitesse d’impression A4 Jusqu’à 20 ppm (pages par minute) 
Résolution  2 400 x 600 dpi, 600 dpi, 300 dpi 
Processeur 200 MHz (ARM9) 
Temps de préchauffage Moins de 7 secondes (à partir du mode veille) 
Temps avant la première impression  Moins de 10 secondes (à partir du mode prêt) 
Émulation  GDI (basée sur l’hôte) 
Mémoire  16 Mo 
Interface locale  USB 2.0 High Speed 
Affichage  Ecran LCD 2 lignes de 16 caractères 
Copieur monochrome
Vitesse de copie A4 Jusqu’à 20 cpm (copies par minute) 
Résolution Jusqu’à 600 x 600 dpi 
Temps avant la première copie Moins de 12 secondes (à partir du mode prêt) 
Multi-copie / empilement / tri  Réalise jusqu’à 99 copies de chaque page (empile ou trie) 
Taux de réduction / d’agrandissement Réduit et agrandit des documents entre 25 % et 400 % par incréments de 1 % 
Copie N en 1  Permet à l’utilisateur de comprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4 
Scanner couleur
Résolution  Jusqu’à 600 x 2 400 dpi (à partir de la vitre du scanner)
Résolution (interpolée) Jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi 
Niveau de gris  256 niveaux sont disponibles pour l’envoi de copie et de numérisation 
Profondeur des couleurs  48 bit interne, 24 bit externe 
Fonctionnalités avancées Scan vers E-mail, Image, OCR ou Fichier** 
Spécifications des supports
Types de support   Bac papier standard - papier standard, papier fin et recyclé  

Passage papier feuille à feuille - papier standard, papier fin, papier épais, 
papier recyclé, étiquettes et enveloppes 

Capacité et poids des supports  Bac papier standard de 250 feuilles - 60 - 105 g/m² 
Passage papier feuille à feuille - 60 - 163 g/m²

Tailles des supports   Bac papier standard - A4, Lettre, B5(ISO/JIS), A5, A5(Bord long), B6(ISO), A6 et 
Executive  
Passage papier feuille à feuille - largeur entre 76,2 et 216 mm, longueur entre 
116 et 406,4 mm 

Sortie papier   100 feuilles (face orientée vers le bas), Passage papier feuille à feuille -  
1 feuille (face orientée vers le haut)

Logiciel pilote d’impression 
Windows®   Windows® 7 (Éditions 32 & 64 bit), Windows Vista® (Éditions 32 & 64 bit), 

Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (Éditions 32 & 64 bit), 
Windows® 2000 Professional

Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** Système d’impression CUPS et LPD/LPRng (environnements x86, x64) 
Fonctions du pilote d’impression 
Impression N-en-1††  Économisez du papier en réduisant 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule 

page A4 
Impression poster† Agrandissez une page A4 au format poster en utilisant 4, 9, 16 ou 25 pages A4 
Impression en filigrane†  Ajoutez en filigrane un texte prédéfini ou des messages définis par l’utilisateur 

sur vos documents 
En-tête et pied de page†   Imprimez l’heure, la date, l’ID d’utilisateur ou tout autre message personnalisé 

sur vos documents
Consommables
Toner embarqué 700 pages* 
Toner standard (TN-2010) 1 000 pages* 
Unité Tambour (DR-2200)  Environ 12 000 pages (1 page / job)

Dimensions / Poids  
Avec l’emballage  527 (L) x 510 (P) x 493 (H) mm / 12,9 kg 
Sans l’emballage  405 (L) x 398,5 (P) x 268 (H) mm / 9,8 kg 
Autres 
Consommation électrique  445 W pour la copie 
 55 W en mode prêt 
 0,9 W en mode veille profonde 

Niveau de bruit   Pression sonore - inférieure à 53 dBA pour l’impression, moins de 30 dBA en 
mode prêt  
Puissance sonore - inférieure à 6,40B pour l’impression, moins de 4,22B en 
mode prêt 

Valeur TEC 1,339 kWh / semaine 
(Consommation Electrique Typique)
Environnement   Économie d’énergie - Réduit la consommation énergétique lorsque 

l’imprimante n’est pas utilisée  
Économie de toner - Réduit la consommation de toner

Volume d’impression  Entre 250 et 1 600 pages  
mensuel recommandé

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752  
**Logiciel Brother requis 
† Windows® seulement   
†† Windows® & Apple Macintosh seulement
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