Des solutions
de communication professionnelle
simples et économiques

FAX1140L/1180L

Des télécopieurs ultra-compacts pour
une utilisation au quotidien
Même dans le monde professionnel d’aujourd’hui, la télécopie reste l’un des modes de transmission
de données les plus fiables et les plus utilisés. Les télécopieurs FAX1140L/1180L de Ricoh
permettent d’exécuter les tâches de télécopie quotidiennes très rapidement et simplement. Leurs
nombreuses fonctionnalités permettent non seulement de gagner un temps précieux, mais elles
garantissent aussi des images et un texte impeccables à tout moment. Malgré cette richesse de
fonctionnalités, ces télécopieurs restent étonnamment compacts et par conséquent parfaitement
adaptés à un petit bureau privé ou professionnel. Le FAX1180L va encore plus loin en proposant
de nombreuses autres fonctionnalités capables de répondre à vos besoins occasionnels d’impression
et de numérisation couleur. Les communications simples et rapides sont ainsi à la portée de tous !
• Télécopie simple
• Transmission de données très rapide en 2,5 secondes
• 250 numéros rapides
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Faible encombrement et accessibilité entièrement par l’avant
• Impression et numérisation couleur (FAX1180L)

Traitement de plusieurs
tâches simultanément

Envoyer

Recevoir

Un gain de temps
• Productivité élevée garantie grâce à une transmission rapide des données
• Impression et télécopie simultanées grâce à la fonction multitâche
• Gain de temps supplémentaire grâce à la transmission des télécopies à un groupe
de destinataires en une seule numérisation
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• Disponibilité très rapide des télécopies grâce à une vitesse d’impression de 16 ppm

Une solution multifonction pour répondre
à tous les besoins • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Télécopieur complet, le FAX1180L est aussi une imprimante haute précision et un scanner
TWAIN tout couleur. La solution idéale pour n’importe quel environnement bureautique !
• Plus besoin d’investir dans une imprimante séparée et un scanner autonome
• Impression laser standard à 16 ppm depuis votre PC avec une résolution réelle de 600 dpi
• Impression directe depuis une mémoire USB ou chargement des numérisations vers
ce périphérique USB
• Numérisation couleur standard haute qualité à une résolution réelle de 600 dpi

Un encombrement minimum
Tous les atouts d’un télécopieur papier ordinaire professionnel réunis dans
un même appareil compact : telle est la devise des FAX1140L/1180L. Grâce
à leur faible encombrement et à une accessibilité pratique entièrement par
l’avant, ils se logent facilement sur un bureau ou n’importe où ailleurs
sans empiéter sur votre espace de travail.
P: 394 mm
L: 356 mm

Une copie laser pratique
En cas de besoin urgent d’une copie, les FAX1140L/1180L permettent de
produire des copies rapidement par simple appui sur un bouton. Vous pouvez
aussi réduire ou agrandir vos documents originaux de 25 à 400 % et trier
vos copies comme vous l’entendez.
Réduction
à 25 %

Agrandissement
à 400 %

20/40 numéros abrégés

Des communications
professionnelles efficaces
• Simplicité d’envoi de gros documents par télécopie :
possibilité de charger jusqu’à 50 pages grâce au chargeur automatique de documents

••••••

• 20/40 numéros abrégés, 32 numéros de groupe et
250 touches de numérotation rapide pour les numéros
les plus utilisés
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Une facilité de fonctionnement
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Les télécopieurs FAX1140L/1180L sont conçus pour
garantir un trafic de télécopies simple et sans incident.
Leur tableau de bord simplifié vous permet d’envoyer
une télécopie facilement en quelques secondes. Le
remplacement du toner est tout aussi simple : il suffit
d’ouvrir le panneau avant de l’appareil, de retirer
la cartouche tout-en-un et d’en insérer une neuve.
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Une disponibilité permanente
Grâce à leur capacité papier de 250 feuilles, ces télécopieurs sont disponibles
en permanence et il n’est pas nécessaire de les recharger trop fréquemment.
Ne craignez plus de passer à côté de télécopies importantes. En effet, même
si votre FAX1140L/1180L était à court de papier ou de toner, sa mémoire lui
permettra de stocker jusqu’à 125 pages de télécopie entrantes.

L’engagement de Ricoh pour l’environnement
Comme tous les produits Ricoh, les FAX1140L/1180L reflètent
la politique de respect de l’environnement de Ricoh qui prône une faible
consommation d’énergie et le « zéro déchet » :
• consommation de 12 W en mode d’économie d’énergie
• pièces à longue durée de vie, faciles à recycler

FAX1140L/1180L
Caractéristiques techniques
GÉNÉRALITÉS
Type :
Emetteur-récepteur de bureau
Circuit :
PSTN, PABX
Compatibilité :
ITU-T Super G3 machines
Vitesse du modem :
Maximum :
33,6 kbps
Vitesse de transmission : 2,5 secondes
Méthode
de compression :
MH, MR, MMR, JBIG
Numéros abrégés RDS : FAX1140L :
20 numéros
FAX1180L :
40 numéros
Numéros rapides :
250 numéros
Alimentation papier :
250 feuilles
Capacité du chargeur
automatique
de documents :
50 feuilles
Capacité mémoire :
2 Mo (125 pages)1
Sauvegarde mémoire : Oui
Format de document : A4
Vitesse de numérisation : Moins de 4,5 secondes
Dimensions (L x P x H) : 356 x 394 x 380 mm
Poids :
Moins de 11,5 kg
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation
En fonctionnement :
Inférieure à 900 W
électrique :
Mode Veille :
16 W
Mode économie d’énergie :
12 W

IMPRIMANTE (FAX1180L)
Vitesse d’impression/
de copie :
Langage d’impression/
résolution :
Pilotes :
Interface :
Logiciel utilitaire :

16 pages par minute
GDI/600 x 600 dpi
Windows® 98/Me/2000/XP
USB 2.0
ScanSoft® PaperPort® 9.0 (avec OCR)
Companion Suite Pro LL

SCANNER (FAX1180L)
Langage/résolution
du scanner :
Pilotes :
Interface :

TWAIN/200 x 400 dpi
Windows® 98SE/Me/2000/XP
USB 2.0

CONSOMMABLES
• Cartouche tout-en-un (capacité : 4 000 feuilles2)
• Les FAX1140L/1180L sont livrés avec un kit de démarrage
(rendement : 1 500 feuilles2)

1 Suivant UIT-T schéma 1.
2 A4 avec un taux de remplissage de 5 %.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et
des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.
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Pour de plus amples informations,
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