
Télécopie
La télécopie est un moyen simple et rapide d'envoyer vos documents papier. Avec les modems Super G3 FAX, les utilisateurs ne perdent pas de temps à attendre, les 
coûts de transmission sont réduits et la réception de plusieurs télécopies est possible sans encombrer la ligne. Une excellente qualité de numérisation garantit une 
qualité exceptionnelle lors de vos envois d'images et de graphiques par fax. Le contrôle des coûts est également possible dès lors que vous pouvez suivre les envois de 
fax dans les services et éviter ainsi tout usage non autorisé.

FAX-L150 et FAX-L170

Caractéristiques principales
• Modem Super G3 FAX (33,6 kbit/s) – transmission 

d'une page en 3 secondes*

• Image d'ultra haute qualité avec 256 niveaux de gris 
pour des télécopies très détaillées

• Mémoire de 512 pages en transmission et en réception

• 30** numéros abrégés à une touche et 100 numéros 
codés

• Cartouche Tout-en-Un facile à utiliser pour des résultats 
de haute qualité à chaque impression

• Capacité papier de 150 feuilles

• Chargeur automatique de documents de 30 feuilles

• Efficience énergétique : seulement 1,5 W en mode veille

• Impression : 18 pages par minute grâce à la technologie 
Quick First Print (première sortie rapide)

• Combiné intégré***

*  En fonction du classement standard ITU-T nº 1
**  FAX-L170 seulement. Le FAX-L150 a 15 numéros abrégés 

à une touche
***  FAX-L170 seulement. FAX-L150 en option

FAX-L410

Caractéristiques principales
• Modem Super G3 FAX (33,6 Kbit/s) à rapidité hors 

pair — transmission d'une page en 3 secondes*

• Design robuste et compact avec grand écran LCD

• Image ultra-haute qualité avec 256 niveaux de gris 
pour des télécopies plus détaillées et nettes

• Grande mémoire de télécopie : 512 pages* en 
transmission et en réception

• 39 numéros abrégés à une touche et 200 numéros 
codés

• Chargeur automatique de documents recto verso 
de 50 feuilles pour la copie et la télécopie

• Impression et copie laser rapides de 25 ppm

• Aucune attente grâce aux technologies de première 
impression rapide en sortie de veille 

• Hautes performances énergétiques

• Combiné disponible en standard 

*  En fonction du classement standard ITU-T nº 1

FAX-L3000 et FAX-L3000IP

Caractéristiques principales
• Modem Super G3 FAX pour une transmission ultra-rapide

• Impression et copie à 22 ppm/cpm (A4)

• Chargeur automatique de documents recto verso de 
50 feuilles

• Mise en réseau intégrée avec interface utilisateur à 
distance et prise en charge PCL 5e/6*

• Design ultra-robuste avec une capacité max. de 1100 
feuilles, y compris une cassette de 500 feuilles en option

• Mémoire 1 500 pages, mémoire de sauvegarde de 
3 heures

• 80 numéros rapides, 200 numéros codés 

• Fonction ENVOI en option (numérisation vers courriel/
serveur/i-fax)

*  FAX-L3000IP uniquement
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