
UF-7300
Fax laser

Bac papier pouvant accueillir jusqu'à 300 feuilles

Grande capacité 1100 feuilles max. avec bac papier en option
550 feuilles standard

Capacité ADF 100 feuilles

Quick Scan de 1.5 secondes*1

Kit Bi-lignes G3 *2

Fax laser à papier ordinaire

Caractéristique *1 Calculé sur image ITU-T n°1. La capacité peut varier en fonction des
conditions d'utilisation et de l'environnement de l'appareil.
*2 Requiert logiciel de système de diagnostic à distance.
*3 Requiert module optionnel télécopie par Internet / E-mail/ Scanner
réseau.
*4 Les dimensions et le poids sont donnés à titre indicatif.
*5 Les temps de transmission indiqués s'appliquent à la transmission
de la mémoire des données de l'image ITU-T n°1 entre appareils de
même modèle à la vitesse maximum du modem.
*6 Mode Standard / Fine
*7 La vitesse de numérisation prend en considération l'alimentation de
haut en bas d'une page d'essai.
*8Calculé sur la base Image ITU-T n°1 numérisée en mode Standard.
*9 Les vitesses sont subordonnées aux applications, à la configuration
de l'appareil et au statut. Les vitesses individuelles peuvent varier.
*10 Le système de télécopie par Internet (Internet Fax) est compatible
uniquement avec les format TIFF-FX.

General
Vitesse d'impression (ppm) 18.0

Fonction Copieur oui

FAX
Compatibilité ITU-T Group3, ECM

Papier
Type A4
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Taille Max 216mm x 1000mm (avec assistance d'opérateurs)

Capacité 250.0

Méthode d'impression Impression laser monochrome sur papier ordinaire

Resolution Standard : 8 points/mm x 3.85 lignes/mm Fine : 8 points/mm x 7.7 li-
gnes / mm

Vitesse de scannage (sec) 208 mm

Système de compression MH/MR/MMR/JBIG

Alimentation de document 100.0

Vitesse du modem (kbps) 33.6

Vitesse de transmission (sec) 2.7

256 niveaux de demi-tons oui

Super Fine Mode oui

Filtrage des fax indésirables En enregistrant des numéros de fax indésirables vous pouvez les blo-
quer.

Impression du journal oui

Recherche d'adresse oui

Mode de correction d'erreur
(ECM)

oui

Fonction d'interrogation oui

Fonction double accès oui

Option : ADF 550.0

Dimensions (mm)
Largeur 440.0

Profondeur 450.0

Hauteur 360.0

Poids (kg) 23.0

PC Imprimante / Imprimante
Résolution d'imprimante (DPI) 600.0

PC Scanner
Resolution (DPI) 600.0

Fonction Copieur
Rassembler (trier) oui

Faible consommation d'énergie
Maximum 1000.0

Mode économie d'énergie 9.5

Alimentation AC 220V - 240V, 50/60 Hz


