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High speed laser fax for environmentally
responsible faxing
The Ricoh FAX 1195L is a contemporary Super G3 laser
fax: an affordable investment for budget-conscious home
and small offices. Its attractively designed operation panel
is simple to use. Productivity-enhancing features include
200 speed dials, 22 one-touch dials, and eight group dials.
It transmits and receives at a fast 2.5 seconds per page,
prints at a rapid 20 pages per minute, and scans to PC in
black-and-white. And all this in a compact, stylish body that
takes up minimal desk space. Furthermore, the FAX 1195L
has an extremely low environmental impact, thanks to a
separate drum and toner, low toner and energy
consumption, and an energy-saving sleep mode.

High-speed Super G3 faxing at 33.6 kbps

500-page transmission/reception memory

20-sheet Automatic Document Feeder

250-sheet paper tray

Highly secure, password-protected faxing



Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Vitesse de sortie en continu : 20 pages par minute
Mémoire  : Standard : 16 Mo
Dimensions (l x P x H) : 368 x 360 x 312 mm
Poids  : 8,2 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
Environnements Windows® : 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  : 2,63 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
- g/m²

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.
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