
 

Fax avec téléphone,
imprimante et scanner

 

Laserfax 5135

 

LPF5135

Dopez votre efficacité

au travail

Le nouveau Laserfax 5135 simplifie votre travail au quotidien grâce à ses

performances innovantes et sa technologie permettant de réaliser des économies.

Grâce à sa connexion PC, transformez votre fax en imprimante ultra-rapide ou en

scanner.

Communiquez en toute simplicité

Liste pratique d'appels/de rappels de 50 numéros

Ne manquez jamais une télécopie

Une mémoire flash de 200 pages pour une réception sécurisée des télécopies

Un grand bac d'alimentation de 250 pages pour ne pas vous retrouver à cours de

papier

Gagnez du temps

Recherche rapide parmi les 250 entrées de répertoire via le clavier alphanumérique

Accès multiple

Travaillez de façon économe

Fonction économie d'énergie

La touche Eco permet de réduire l'utilisation du toner de 40 %

Connectez votre appareil à votre PC

Imprimante ultra-rapide, jusqu'à 24 pages/min



Fax avec téléphone, imprimante et scanner LPF5135/FRB

Caractéristiques Points forts

Laser Fax

Chargeur de documents 30 pages

Fonction calendrier

Identification de l'appelant (CLIP)*

Interrogation aisée :: recevoir

Mode correction d'erreur

Transmission rapide de télécopie :: 6 /page

Type de télécopie :: G3

Diffusion groupée: 20 entrées

Numérotation de groupe

Fax ultra-rapide 14,4 bit/s

ITU standard T30/nouveau T30

Mémoire :: jusqu'à 200 pages

Bac d'alimentation jusqu'à 250 pages

Modèles de fax prédéfinis

Résolution de numérisation :: 200 dpi

Réception de télécopies sécurisée: par mot de

passe

Minuterie

Imprimante

Résolution d'impression: 600 x 1200 dpi

Vitesse d'impression: 24 pages/min

Impression rapide d'une page isolée

Scanner

Nuances de gris :: 256

Résolution: 200 dpi

Téléphone

Identification de l'appelant (CLIP)*

Appel lorsque le combiné est raccroché

Liste d'appels/de rappels :: jusqu'à 50

numéros

Entrées de nom/numéro :: avec fonction

recherche rapide : 250

Sonneries VIP: 8

Copieur

Nuances de gris: 64

Fonction zoom (agrandissement/réduction)

Copies multiples: jusqu'à 99 pages

Résolution de copie :: 200 dpi

Profils de copie personnalisables

Fonctions économiques

Fonction économie de papier :: (copier 2 ou

4 pages en une)

Mode économie d'énergie

Mode économie de toner (jusqu'à 40 %)

Accessoires

Philips PFA 751: cartouche toner et unité

tambour

Consommation

Copier: typ <500 W

Réception: typ <15 W

Veille: typ <4 W

Transmission: typ <15 W

Poids

Emballé (kit pays inclus): 10 kg

Non emballé (sans accessoires): 8 kg

Caractéristiques

Système d'impression: Laser

Combiné filaire

Volume de télécopies mensuel: plus de

50 pages

Produit multifonction

250 entrées de répertoire

Recherche rapide parmi les 250 entrées de

répertoire via le clavier alphanumérique

Mémoire flash de 200 pages

Une mémoire flash de 200 pages pour une

réception sécurisée des télécopies

Grand bac d'alimentation de 250 pages

Un grand bac d'alimentation de 250 pages

pour ne pas vous retrouver à cours de papier

Accès multiple

L'accès multiple permet la numérisation

rapide d'un document pendant l'impression

d'une télécopie

Fonction économie d'énergie

Fonction économie d'énergie avec réglages

prédéfinis pour le mode veille

Touche Eco

La touche Eco permet de réduire l'utilisation

du toner de 40 %

Liste d'appels/de rappels

Liste pratique d'appels/de rappels de

50 numéros

Imprimante ultra-rapide

Imprimante ultra-rapide, jusqu'à

24 pages/min

 

* En fonction de la disponibilité du service sur le réseau

de l'opérateur local

* * En fonction de la disponibilité de l'identification de

l'appelant
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