
 

Fax à papier
ordinaire

FaxPro

 
primo

avec téléphone et copieur

 

PPF725

Des fax fiables
Le nouveau Philips FaxPro725 combine conception intelligente et fonctions sophistiquées. Avec une grande

mémoire de 50 pages, 50 entrées de répertoire et des touches de raccourci, il est multifonctionnel et

parfaitement adapté à tous vos besoins professionnels.

Fax à papier ordinaire fiable

enregistre jusqu'à 50 pages

Économique

Consommation électrique en mode veille < 1 W

Consommables pour 420 pages A4 (disponibles séparément)

Clavier alphanumérique

Accès rapide et pratique au répertoire

Copieur facile d'utilisation

avec résolution photo/fine



Fax à papier ordinaire PPF725/DEW

Caractéristiques Points forts

Fax à rouleau encreur

Chargeur de documents 10 pages

Vitesse du modem : 9 600 bit/s: repli

automatique

Gestion téléphone sans fil

Interrogation aisée: réception et envoi

Diffusion groupée

Résolution horizontale: 8 pixels/mm

Compatibilité ITU groupe 3: T.30

standard/T.30 nouveau

Mémoire: jusqu'à 50 pages

En-tête: rappel automatique

Bac d'alimentation jusqu'à 50 pages

Modèles de fax prédéfinis

Système d'impression: transfert thermique

Impression de sudoku avec solutions: facile -

moyen - difficile - diabolique

Programmateur: envoi différé

Résolution verticale fine: 7,7 lignes/mm

Envoi de rapports: avec réduction de la

première page

Résolution verticale standard: 3,85 lignes/mm

Téléphone

Identification de l'appelant (CLIP)*

Numérotation en chaîne

Sonneries distinctives**

Entrées de répertoire :: 50

Appel lorsque le combiné est raccroché

Impression du journal des appels sortants

Rappel des 10 derniers numéros

Sonneries :: 10

Touches de raccourci :: 10

Recherche alphanumérique dans le répertoire

Copieur

Résolution fine/photo

Nuances de gris: 16

Fonction zoom (agrandissement/réduction)

Copies multiples: jusqu'à 15 pages

Accessoires

Philips PFA 363: avec carte PLUG'N'PRINT /

420 pages A4

Dimensions

Emballé (l x P x H): 313 x 197 x 129 millimètre

Non emballé: 377 x 247 x 200 millimètre

Consommation

Copier: typ. 15 W

Réception: typ. 15 W

Veille: < 1 W

Conversation téléphonique: typ. 4 W

Transmission: typ. 15 W

Poids

Emballé (kit pays inclus): 3,1 kg

Non emballé (sans accessoires): 2,4 kg

Caractéristiques

Système d'impression: transfert thermique

Combiné filaire

Volume de télécopies mensuel: 15 à 50 pages

Consommables pour 420 pages A4

Le Philips FaxPro répond aux besoins des

utilisateurs professionnels qui reçoivent

généralement beaucoup de fax. Ainsi, les

consommables disponibles séparément

offrent 420 pages A4, quelle que soit la

quantité de texte sur chaque page.

Veille faible consommation

De nos jours, les produits de pointe répondent

aux besoins des clients sans négliger les

aspects écologiques. C'est pour cette raison

que le Philips FaxPro consomme moins d'un

watt en veille.

Mémoire en pages

Votre Philips FaxPro ne perd jamais aucun fax.

Il enregistre jusqu'à 50 pages de messages

entrants au cas où il manquerait du papier ou

du rouleau encreur. Elles sont conservées,

même en cas de coupure de courant.

Résolution photos

Améliorez la qualité de vos fax en choisissant

la bonne résolution. Choisissez FINE pour les

documents avec des textes et schémas de

petite taille, ou PHOTO pour les photos.

Recherche rapide

Accédez aux contacts enregistrés dans le

répertoire en utilisant le clavier

alphanumérique. Il vous suffit d'entrer les

premières lettres d'un contact pour que votre

fax affiche l'entrée correspondante.

* 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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