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Fax laser grande vitesse pour des envois de
télécopies éco-responsables
Le FAX 1195L Ricoh est un fax laser Super G3 qui
correspond à son époque : un coût abordable pour un
investissement maîtrisé destiné aux bureaux personnels et
aux petites entreprises. Son panneau de commande, au
design attrayant, est très simple d'utilisation. Pour plus de
productivité, il comprend les fonctions suivantes : 200
numérotations rapides, 22 numéros abrégés et 8
numérotations de groupe. Ce fax transmet et reçoit à la
vitesse de 2,5 secondes par page, il imprime au rythme de
20 pages par minute et peut numériser des documents en
noir et blanc vers un PC. Toutes ces fonctions sont réunies
dans un appareil compact et élégant à l'encombrement
minimal. De plus, l'empreinte carbone du FAX 1195L est très
réduite grâce au tambour et à la cartouche de toner séparés,
à la faible consommation de toner et d'électricité et au mode
veille prolongée qui permet d'économiser de l'énergie.

Fax Super G3 grande vitesse à 33,6 kbps

Mémoire de transmission/réception de 500 pages

Chargeur automatique de documents 20 feuilles

Magasin papier de 250 feuilles

Envoi de fax ultra sécurisé protégé par mot de passe



Technical specifications FAX 1195L

GÉNÉRALITÉS

Vitesse de sortie en continu : 20 pages par minute
Mémoire  : En standard : 16 Mo
Dimensions (L x P x H) : 368 x 360 x 311 mm
Poids  : 7,7 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Résolution  : 300 x 600 dpi
Agrandissement/réduction : 25 - 400 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : GDI 
Interface  : En standard : USB 2.0
Environments Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7

FAX

Type : Émetteur-récepteur de bureau
Compatibilité  : PSTN, G3
Résolution  : En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x

100 dpi
Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission : G3 : 2,5 seconde(s)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation  : 3,5 seconde(s)
Capacité mémoire  : En standard : 16 Mo
Sauvegarde mémoire  : Oui
Numéros rapides : 200 numéros
Numérotation de groupe : 8 groupes

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier  : Maximum  : 250 feuilles

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 420 W
Mode Basse Consommation : 1,5 W

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des
logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.
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