You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BROTHER HL-3070CW.
You'll find the answers to all your questions on the BROTHER HL-3070CW in the user manual (information, specifications, safety
advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
Type de support Vous pouvez utiliser les types de support ci-après avec votre imprimante. Pour obtenir une qualité d’impression optimale, veillez à choisir le
type de support que vous souhaitez utiliser. 58 Pilotes et logiciel Paramètres d’impression Vous pouvez changer les paramètres suivants en sélectionnant une
valeur dans la liste Paramètres d'impression : Onglet Elémentaire 2 2 Type de support Vous pouvez définir le type de support à l’une des valeurs suivantes : •
Papier ordinaire • Papier fin • Papier épais • Papier plus épais • Papier fort • Papier recyclé • Enveloppes • Env. @@@@@@@@) @@@@ (Voir le A
propos du papier à la page 1. ) 162 Dépistage des pannes Exemples de mauvaise qualité d’impression Recommandation @@@@169 Annexe Panneau de
commande Modèle Témoins lumineux HL-3040CN 2 LED : LED Données, LED Erreur Monoligne, à 16 caractères, monochrome HL-3070CW A Ecran à
cristaux Monoligne, à 16 caractères liquides Touches 7 touches : Go, “Cancel” (Annuler), “Secure Print” (Impression sécurisée), OK, “Back” (Retour) et
deux touches de défilement Gestion du papier Modèle Entrée du papier 1 A HL-3040CN Fente d’alimentation manuelle Bac à papier (standard) Face
imprimée dessous Face imprimée dessus 1 feuille 250 feuilles 100 feuilles 1 feuille Duplex manuel HL-3070CW A Sortie du papier 1 Duplex 1 Calculé avec
du papier d’un grammage de 80 g/m2 (20 lb) Spécifications du support Modèle Types de support Grammage du support Formats HL-3040CN HL-3070CW A
Fente d’alimentation Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier fort, étiquettes, manuelle enveloppes, enveloppes fines, enveloppes
épaisses Bac à papier Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé Fente d’alimentation 60 à 163 g/m2 (16 à 43 lb) manuelle Bac à papier 60 à 105 g/m2 (16 à
28 lb) Fente d’alimentation Largeur : 76,2 à 220 mm (3,0 à 8,66 po. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation
for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and
related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without
the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. @@.
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