
Une solution 
professionnelle et 
simple d�utilisation

RICOH FAX2210L



La prise en charge de vos fax au quotidien

Le FAX2210L de Ricoh vous offre les dernières innovations en matière de fax à haute

performance. Avec une vitesse d’impression de 16 ppm, une vitesse de modem de 33,6 kbps

et une vitesse de numérisation de 1,5 seconde, ce système supprime les temps d’attente.

Comparé à d’autres outils, ces fax offrent vitesse et fiabilité, ce qui est essentiel dans le monde

professionnel actuel. La transmission par fax est également très sure : en quelques secondes,

la remise de votre message vous est confirmée. Cependant, le fax n’est qu’une des nombreuses

fonctionnalités de cet appareil : c’est également une imprimante de qualité 600 dpi et

un scanner couleur 600 x 300 dpi ! Le FAX2210L met à votre disposition toutes ses

fonctionnalités dans un design compact favorisant un encombrement réduit. Bien sûr,

cette solution « tout en un » de Ricoh est facile à utiliser et à entretenir. Le FAX2210L est

exactement ce qu’il vous faut pour rationaliser votre environnement de travail et acquérir

un avantage concurrentiel.



Accélération du flux de travail par fax 

Si vous utilisez votre fax quotidiennement,
il vous faut une solution très productive et
facile à utiliser. Le FAX2210L possède ces

qualités, et bien d’autres encore. Il vous
garantit un excellent rendement, en temps

et en coût. Très rapide, offrant des
impressions de qualité professionnelle,

compact, facile à utiliser et à entretenir :
le FAX2210L rassemble de 

nombreux avantages. 

Des gains de temps et d�argent
Votre emploi du temps vous interdit toute perte
de temps. Le FAX2210L est votre allié dans
ce domaine : avec 16 ppm, il vous garantit
une meilleure productivité. Les transmissions
sont effectuées en moins de 3 secondes grâce
au modem 33,6 kbps. Pour gagner encore plus
de temps, la fonction multitâche vous permet
de numériser des documents en mémoire
pendant que d’autres fax sont en cours
d’émission ou de réception. Vous pouvez
également émettre des fax à des destinataires
multiples (groupe de diffusion).

Une exploitation compacte
et simple
Compact et peu encombrant, le FAX2210L
trouvera facilement sa place dans votre bureau
et s’intègrera parfaitement au sein de votre
espace de travail. Avec son tableau de bord
simplifié, l’envoi de fax est extrêmement simple.
Le remplacement du toner se fait également
sans difficulté. Il suffit pour cela d’ouvrir
l’avant de la machine, de sortir la cartouche 
« tout en un » et d’en glisser une nouvelle.

En plus de la télécopie rapide, le FAX2210L vous
offre une impression et une numérisation de
haute qualité.

En cas d’utilisation intense, vous pouvez ajouter
un magasin de 250 feuilles, pour une émission-
réception continue.

Avec son tableau de bord pratique, l’envoi de
télécopies est encore plus simple.

La fluidité des échanges
professionnels par fax 
Déjà très occupé par votre travail, vous
aimeriez ne pas avoir à rajouter du papier
constamment. En plus de l’alimentation
standard 250 feuilles du FAX2210L, vous
pouvez ajouter un magasin de 250 feuilles
afin d’envoyer et de recevoir des fax de façon
continue. Et si votre fax est à court de papier
ou de toner, la mémoire de 5 Mo est capable
d’enregistrer jusqu’à 400 pages de fax
entrants, vous assurant ainsi de ne pas
perdre d’informations importantes.

Envoyez des fax selon
vos besoins
Vous pensez peut-être que l’envoi de longs
fax prend beaucoup de temps. Mais avec
le chargeur de documents automatique du
FAX2210L, vous pouvez envoyer 50 pages en
une seule fois. Pour encore plus d’efficacité,
vous pouvez programmer les numéros des
clients ou des fournisseurs que vous contactez
le plus fréquemment grâce à 40 numéros
abrégés RDS et 150 numéros rapides.

Une impression et 
une numérisation de qualité
Et si l’on vous proposait une imprimante et
un scanner couleur ? Non pas sous la forme
d’appareils autonomes et coûteux, mais
comme fonctions du FAX2210L. En plus de
fonctions de fax exceptionnelles, le FAX2210L
est une solution multifonction complète qui
offre l’impression laser à 16 ppm (avec une
résolution réelle de 600 dpi) à partir de votre
PC connecté et la numérisation couleur en
600 x 300 dpi.
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Caractéristiques techniques

ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a pu établir que ce produit
répond aux normes ENERGY STAR
en matière d’économie d’énergie.

Ricoh croit à la protection des 
ressources naturelles de la Terre. 

Les noms de marques et/ou de
produits sont des marques déposées
de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l’apparence
externe du produit sont sujettes à
modification sans préavis. Les cou-
leurs du produit sont susceptibles
d’être différentes de celles présentées
dans cette brochure.

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression : 16 impressions par minute
Langage/résolution 
de l’imprimante : GDI/600 x 600 dpi
Pilotes : Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000
Interface : USB2.0 

Port parallèle IEEE1284 (ECP)

SCANNER COULEUR

Langage/résolution 
du scanner : TWAIN/600 x 300 dpi
Pilotes : Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000
Interface : USB2.0 

Port parallèle IEEE1284 (ECP)

CONSOMMABLES

• Cartouche « tout en un » (cartouche de démarrage incluse)

OPTION

• Magasin de 250 feuilles

1 Suivant UIT-T schéma 1.

Pour connaître les modèles disponibles, veuillez contacter votre 
représentant Ricoh.

GENERALITES

Type : Emetteur-récepteur de bureau
Circuit : PSTN, PABX
Compatibilité : ITU-T Super G3 machines
Vitesse du modem : 33,6 kbps
Vitesse de transmission : 3 secondes
Méthode 
de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Numéros abrégés RDS : 40 numéros
Numéros rapides : 150 numéros
Alimentation papier : Magasin papier de 250 feuilles + 

magasin bypass de 1 feuille
Capacité de l’ADF : 50 feuilles
Capacité mémoire : 5 Mo (400 pages)1

Sauvegarde mémoire : 72 heures
Format de document : A4
Demis-tons : 256 niveaux
Vitesse de numérisation :1,5 seconde
Résolution 
de numérisation : Standard/Fin/Super Fin/Photo
Dimensions (L x P x H) : 388 x 417 x 335 mm
Poids : 11 kg
Source d’alimentation 
électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation 
électrique (mode 
d’économie d’énergie) : Inférieure à 15 W

COPIEUR

Vitesse de copie : 16 copies par minute
Résolution : 600 x 300 dpi
Agrandissement/
réduction : 50 - 150 %

RICOH FAX2210L


