Solution de télécopie professionnelle
efficace et sécurisée

FAX3320L

Un télécopieur haut débit pour les groupes
de travail de petite et moyenne taille
La télécopie est toujours l’une des formes de transmission de données les plus fiables et les plus
utilisées. L’envoi d’une télécopie est très facile, mais le FAX3320L de Ricoh vous propose bien plus,
et notamment un haut débit et une accessibilité immédiate. Tout en maximisant votre flux de travaux, le FAX3320L garantit un trafic de télécopies simple et sans incident. En matière de
sécurité, le FAX3320L empêche toute utilisation illicite et garantit qu’aucune information ne sera
perdue. Grâce à ses performances sans cesse améliorées et une excellente qualité d'impression,
l’envoi de télécopies devient une tâche professionnelle et rapidement éxécutée.
• Télécopie simple
• Transmission rapide en 3 secondes
• 100 numéros rapides
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
• Fonctions de sécurité avancées

Sécurité garantie
Le FAX3320L est un télécopieur sûr et sans incident. Avant de mettre en marche
l’appareil, chaque utilisateur doit saisir un code d’autorisation personnalisé afin
d’éviter toute utilisation illimitée. Cette solution de télécopie permet également la
transmission et la réception de télécopies confidentielles. De plus, la fonctionnalité
de verrouillage stocke les télécopies entrantes dans la mémoire et ne les lance
qu’après authentification correcte.

Une excellente qualité de sortie
Le FAX3320L recrée parfaitement les documents reçus,
avec une impression impeccable des images et du
texte à une résolution fine de 400 dpi. De plus, il lisse
les bords bruts des lignes courbes et obliques quel
que soit le type de l’appareil qui a émis l’original.
Même les gradations subtiles et les textures fines
des photographies et des illustrations sont reproduites
avec une qualité remarquable.

Un moyen de communication rentable
Les entreprises qui gèrent de gros volumes de documents ont des coûts de transmission
élevés. L’envoi de télécopies avec le FAX3320L leur permettrait justement de réduire ces
coûts. Les documents sont livrés instantanément sans encombrer la mémoire et sans
perturber le trafic de télécopies entrantes. Et grâce à sa vitesse de transmission de
3 secondes, les coûts sont réduits au strict minimum.

Un délai d’attente minimal
La rapidité de communication est essentielle. Le FAX3320L vous permet de
numériser les documents en moins de 3 secondes et d'insérer les documents
multi-pages à 50 feuilles. Les télécopies importantes arrivent ainsi sur votre bureau
à la cadence de 15 ppm. Le FAX3320L est un véritable appareil multifonction qui
vous permet de gagner du temps en période de pointe. En même temps que vous
imprimez une télécopie, vous avez la possibilité de numériser une télécopie
sortante dans la mémoire ou de recevoir une télécopie entrante.

Envoi

Réception

Toutes les télécopies sont sauvegardées
Imaginez qu’un collègue envoie un document volumineux par télécopie au
moment même où vous recevez un message important. Le FAX3320L sauvegarde
précisément toutes les informations entrantes : jusqu’à 640 pages A4 peuvent être
stockées dans la mémoire de 8 Mo du système. Cette fonctionnalité vaut également
pour les télécopies sortantes. Vous pouvez en effet en stocker un certain nombre
pour les envoyer ultérieurement, en dehors des heures de pointe et à tarif réduit.
Les coûts de transmission sont ainsi diminués de façon significative, en particulier
lors de l’envoi de télécopies à l’étranger.

Conçu pour optimiser votre flux de communication,
le FAX3320L traite plusieurs tâches simultanément.

La perte d’informations est impossible
Les coupures d’alimentation subites représentent toujours un risque de perte d’informations.
Avec le FAX3320L, vous n’avez plus rien à craindre. Aucune donnée stockée n’est perdue,
grâce à la sauvegarde automatique qui protège tous les documents enregistrés dans la
mémoire pendant 12 heures.
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Simplicité d’utilisation et de maintenance
Avec son tableau de bord facile d'utilisation, des touches de fonction programmables et
une centaine de touches de numéros rapides, le FAX3320L est très convivial. Un indicateur
d’état situé sur le tableau de bord permet également de suivre son statut de fonctionnement.
La maintenance est tout aussi simple, le réapprovisionnement en papier ou le changement
de la cartouche de toner ne prenant que quelques secondes.

L'engagement de Ricoh pour l'environnement
Comme tous les produits Ricoh, le FAX3320L reflète la politique de
respect de l’environnement de Ricoh qui prône une faible consommation d’énergie et le « zéro déchet » :
• consommation inférieure à 1,5 W en mode économie d'énergie,
• pièces à longue durée de vie, faciles à recycler.

FAX3320L
Caractéristiques techniques
GÉNÉRALITÉS
Type :
Emetteur-récepteur de bureau
Circuit :
PSTN, PABX
Compatibilité :
Machines groupe 3 UIT-T (T.30)
Vitesse du modem :
33,6 kbps maximum
Vitesse de transmission : 3 secondes
Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Numéros abrégés RDS : 30 numéros
Numéros rapides :
100 numéros
Capacité papier :
Standard :
Maximum :
Capacité du chargeur automatique
de documents :
50 feuilles
Capacité mémoire :
8 Mo (640 pages)1
Sauvegarde mémoire : 12 heures
Format de document : A4
Vitesse de numérisation : Moins de 3 secondes
Dimensions
(L x P x H) :
448 x 494 x 411 mm
Poids :
19,5 kg
Source d’alimentation
électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique (mode économie d’énergie) :
Inférieure à 1,5 W

CONSOMMABLES
• Cartouche toner tout en un (rendement : 5 000 feuilles)1
• Unité photo-conductrice (rendement : 45 000 feuilles)
• Kit de maintenance ADF

AUTRES OPTIONS
250 feuilles
850 feuilles

• Magasin papier de 500 feuilles
• Magasin bypass de 100 feuilles
1 Suivant UIT-T schéma 1.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils
et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ces produits dans le respect
des directives EC ENERGY STAR relatives à
l’économie d’énergie.
Ricoh croit en la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé composé
à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de
pâte blanchie sans chlore.
Les noms de marques et/ou de produits
sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques et l’apparence externe
du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit sont
susceptibles d’être différentes de celles
présentées dans cette brochure.
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