
Travaillez plus vite et mieux

FAX1190L



Compact et convivial

Le nouveau FAX1190L de Ricoh présente le plus faible encombrement de sa catégorie, un design compact

et un magasin papier se rechargeant par l'avant, pour un gain d'espace optimum. De plus, le FAX1190L

est rapide, facile d'utilisation et efficace. Entre autres caractéristiques remarquables, il bénéficie d'un

système de remplacement du toner ultra simple de type « Tirez-Positionnez-Verrouillez », d'un panneau

de commande clair et intuitif et d'un écran LCD rétro-éclairé pour l'affichage des messages et des consignes

destinées aux utilisateurs. De fait, il convient parfaitement pour toutes les petites entreprises et les

environnements de télétravail.

Gain d'espace : plus faible encombrement de sa catégorie.

Gain de temps : maintenance réduite au minimum, remplacement du toner rapide, numérotation rapide.

Professionnel : images et textes haute qualité grâce à la compression JBIG.

Rapide : modem Super G3 à 33,6 Kb/s avec différent types de compression.

Efficace : capable d'envoyer et recevoir des télécopies simultanément.

Gain de temps et d'espace
LIBÉREZ DE L'ESPACE ET VOTRE CRÉATIVITÉ

Vous avez besoin d'espace autour de vous. Vous en avez besoin pour travailler, penser et interagir

librement avec vos collègues et vos clients. Alors pourquoi vous en priver à cause d'appareils

volumineux ? Avec le FAX1190L, ce ne sera pas le cas. Son design ultra compact lui permet de trouver

sa place sans encombrer l'espace, sur votre bureau ou dans un coin. De plus, ce fax ne présente aucune

pièce saillante. Par exemple, le magasin papier, qui se recharge par l'avant, se remet en place sous

l'appareil en coulissant ; de ce fait vous ne risquez pas de vous cogner ou de l'endommager. Ainsi, vous

pouvez bénéficier d'un système de télécopie haute qualité, à coûts réduits, installable en tout endroit, ou

presque.

DEUX-EN-UN

Les opportunités de gain d'espace ne s'arrêtent pas là : utilisez le FAX1190L comme imprimante laser

grâce à son port USB 2.0... Ou contentez-vous de l'utiliser en tant qu'alternative de secours à votre

imprimante traditionnelle.

CONVIVIALITÉ

L'association d'un chargeur automatique de documents de 20 feuilles performant et de boutons

parfaitement calibrés rend l'utilisation de ce fax à la fois simple et rapide. Pour ce qui est du remplacement

du toner, il suffit de Tirer-Positionner-Verrouiller et le tour est joué. De plus, à la différence d'autres

télécopieurs pour lesquels toner et tambour ne font qu'un, avec le FAX1190L, vous ne remplacez que ce

dont vous avez besoin : toner ou tambour. Cela vous permet de réduire vos dépenses en consommables

et votre impact sur l'environnement.



FAX1190L

HAUTE QUALITÉ

Le FAX1190L vous laisse le choix de la technologie de compression utilisée, que vous souhaitiez mettre

l'accent sur la qualité ou la vitesse, ou trouver un bon compromis entre les deux. Vous pourrez

sélectionner votre qualité de données favorite en un clin d'œil via un bouton dédié du panneau de

commande et l'écran LCD. Quatre niveaux de qualité d'image et donc quatre vitesses de transmission

sont disponibles. En plus de la fonctionnalité d'optimisation de la qualité, la performance de votre fax est

garantie par les divers programmes d'assurance qualité mis en place par Ricoh.

RAPIDE ET EFFICACE

Le FAX1190L utilise la toute dernière norme de modem Super G3, pour une transmission de télécopie

ultra rapide. De plus, grâce à la présence de réceptacles distincts pour les fax entrants et sortants, vous

pouvez désormais envoyer et recevoir des documents simultanément. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à

attendre que l'impression d'un fax entrant ne se termine avant d'envoyer le vôtre. À l'inverse, avec cette

double capacité, la réception des messages entrants urgents n'est jamais retardée, et ils seront imprimés

sans délai, même si vous êtes en train d'envoyer des télécopies de votre côté. D'autres caractéristiques

et fonctionnalités contribuent à rendre ce modèle rapide et efficace puisqu'il présente 20 touches de

raccourci, 200 numéros rapides et une mémoire d'émission/réception de 500 pages.

TOUJOURS PRÊT

Le nombre de pièces mobiles du FAX1190L a été réduit au maximum. Par exemple, à la différence d'autres

appareils de sa catégorie, le FAX1190L évite l'écueil des rouleaux d'alimentation et autres embrayages.

Grâce à cela, ce fax est à la fois extrêmement fiable et toujours prêt.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire l'impact environnemental de votre bureau et vos coûts. Nos

produits présentent des fonctionnalités à la fois éco-responsables et sources d'économies telles qu'une

faible consommation d'énergie, un mode recto verso rapide, un mode veille très basse consommation

et une forte autonomie des cartouches de toner. Ensemble, ces caractéristiques garantissent des

économies de papier, de temps et d'énergie, ainsi que la réduction des déchets émis et des frais de

fonctionnement.
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GÉNÉRALITÉS

Type : Émetteur-récepteur de bureau
Compatibilité : RTPC, G3
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de transmission : 2 secondes1

Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Numéros abrégés : 20 numéros
Numéros rapides : 200 numéros
Numérotation de groupe : 8 groupes
Alimentation papier : Standard : Magasin 1x 250 feuilles

Bypass 1 feuille
Capacité du chargeur automatique
de documents :

20 feuilles

Capacité mémoire : 16 Mo (500 pages)1

Sauvegarde mémoire : Oui
Format de document : A4
Vitesse de numérisation : 3,5 secondes
Dimensions (L x P x H) : 374 x 374 x 262 mm
Poids : Inférieur à 7,25 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : En fonctionnement : 475 W (en moyenne)

Mode veille : 80 W
Mode économie d'énergie : 10 W

COPIEUR

Vitesse de copie : 11 copies par minute2

Résolution : 200 x 300 dpi
Agrandissement/réduction : 50 - 200 %

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 14 pages par minute
Langage/résolution d’impression : GDI/1 200 x 600 dpi
Pilotes : Windows 2000/XP/Vista
Interface : USB 2.0

CONSOMMABLES

Toner : 2 500 feuilles3

Tambour : 12 000 feuilles
Le FAX1190L est livré avec un kit de démarrage.

1 Calculé selon le tableau ITU-T #1, JBIG.
2 Belgique et Espagne : 9 copies par minute.
3 A4 à 5 % de couverture.

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


