3 registres compteurs : Cette fonction
vous permet de connaître le nombre total
de pages traitées par votre FAX ainsi que le
nombre total de vos impressions et de vos
numérisations.

Les langages supportés :
La prise en charge des langages PCL5e
et 6 garantit une compatibilité totale
avec les principaux environnements
d’impression.

Options du FAX-L3000IP
Kit d’envoi : vers des
fonctionnalités d’envoi
avancées :
Avec le kit d’envoi, vous augmentez
la capacité de votre mémoire fax à
1500 pages, vos numéros abrégés
atteignent jusqu’à 500 correspondants,
les possibilités de transmission
et de partage de vos documents se
multiplient…
L’envoi vers de multiples destinations :
Scan vers les e-mails, serveur et fax
Internet :
La fonction d’envoi en option
transforme le FAX-L3000IP en une
centrale de communication permettant
le partage des documents de bureau
par voie numérique et optimise encore
l’efficacité et la productivité. Après avoir
été numérisés, vos documents peuvent
être transmis par e-mail sans avoir à
passer par un ordinateur, ou encore
être mis à disposition sur votre réseau
informatique afin d’être consultables et
utilisables par tous.

La fonction de transfert de fax :
Elle permet d’effectuer le re-routage
automatique des télécopies vers
d’autres destinations.
L’option Scan de vos documents en
couleur :
Donnez à vos documents un aspect
plus professionnel. Maintenant, vous
avez la possibilité de scanner vos
documents en couleur, directement
vers vos messages électroniques,
serveur réseau (SMB et FTP) ou
télécopie Internet.

Dossier partagé

E-maintenance :
Avec l’option d’envoi, le FAX-L3000IP
peut être assisté par le service
d’e-maintenance Canon. Notre équipe
est directement alertée par votre FAX
grâce à une notification des incidents
en temps réel. Ce diagnostic à distance
minimise le risque d’arrêt de production
de votre machine et vous fait gagnez un
temps considérable.
PDF Compact : La technologie PDF
Compact Canon vous permet de réduire,
par 20 et plus, la taille de vos fichiers
tout en maintenant la qualité.

Serveur FTP
Scan vers e-mail

FAX Internet

FAX

FAX Internet

FAX

Caractéristiques d’analyse
Chargeur automatique
de documents
Format des originaux
		
		
Largeur effective d’analyse en A4
Vitesse d’analyse (A4 mono)
		
Mode de résolution
		
		
		
		
Système de traitement de l’image
Traitement des demi-teintes
Caractéristiques
d’émission et de réception
Vitesse de transmission
Modes de compression
Émission directe
Emission différée
Emission à partir de la mémoire
Capacité mémoire
		
Sauvegarde mémoire
Mémoire de réception
Commande de réception
à distance
Multitâche
Emission différée
Mode de correction d’erreurs
Multidiffusion
		
Retransmission de documents
à partir de la mémoire
Retransmission en cas d’erreur
Transfert de documents
Archivage
Caractéristiques de
	sécurité et de gestion
	des utilisateurs
Restriction d’accès
par mot de passe
Protection contre
les messages indésirés
Réception forcée en mémoire
Protection des données
par mot de passe
Identification des utilisateurs
par mot de passe
Rapports
		
		
		
En tête
Données de réception
en pieds de page
Cachet de validation
(à l’émission)
Caractéristiques
	de téléphonie
Numéros abrégés
sous une touche
Numéros abrégés codés
Composition de groupe
Appel différé
Recomposition automatique
Reconnaissance automatique
FAX/Tel
Télécommande de réception
Décrochage par répondeur
Touche de prise de ligne
Combiné téléphonique
Type de combiné
Caractéristiques de
	photocopie
Recto/Verso automatique (2/2)
Copie directe
Copie à partir de la mémoire
Résolution d’image
Vitesse en mono-copie

FAX-L3000 et FAX-L3000IP : 50 pages (80g/m²) format A4 MAX
FAX-L3000IP : 20 pages (80g/m²) format A3 MAX
FAX-L3000 : max 216 x 355,6 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 IP : max 297 x 432 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 et FAX-L3000IP : min 148 x 148 mm
210 mm
FAX-L3000 : 37 ppm
FAX-L3000IP : 45 ppm
Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm
Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm
Ultra fine : 15,4 l/mm x 16 pts/mm
Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
UHQ (Ultra Haute Qualité)
256 niveaux de gris

3 secondes par page à 33,6 Kbps
MH, MR, MMR JBIG
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : 512 pages. Extension à 1500 pages avec le kit UFRII
FAX-L3000IP : 1500 pages
3 heures
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : vers 201 destinataires
FAX-L3000IP : vers 501 destinataires avec l’option Kit envoi
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000IP uniquement, avec l’option Kit envoi

Oui
Oui, par identification préalable de l’émetteur
Oui
Oui
Oui
Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition 		
de groupe, liste des données usagers, liste des informations par 		
service, rapport d’activité, rapport d’émission / réception, liste des 		
renvois automatiques
Oui
Oui
En option

80 destinataires
200 destinataires. 500 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
199 destinataires. 499 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
En option
Canon T6

Multicopie
Taux de réduction
Taux d’agrandissement
Autres
		
Caractéristiques
	d’impression
Impression à partir d’un PC
		
Langage (PDL)
Vitesse d’impression
Résolution d’impression
Lissage
Capacité du magasin papier
Capacité du magasin
papier optionnel
Capacité du plateau
d’alimentation multifonction
Type de cartouche d’encre
Capacité de la cartouche 714
Sens de sortie à la réception
Capacité du bac de réception
Types de supports utilisables
Largeur d’impression
Mode économique
Réduction automatique
à la réception
Connexion réseau
Fonctions
		
Type
Connecteurs
Protocoles

Jusqu’à 99 exemplaires
50 et 70%
141 et 145%
Tri électronique, temps de préchauffage inférieur à 19 sec.
à partir de la mise en service.

Caractéristiques
	générales
Ecran
		
Langues
		
		
		
Capacité mémoire
		
Mode d’économie d’énergie
Dimensions, sans combiné ni		
option cassette supplémentaire
Dimensions, avec cassette
supplémentaire
Espace nécessaire à l’installation
Poids
Alimentation électrique
Consommation électrique
		
		
Niveaux sonores
		
Options disponibles
		
		
		
		
		

Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr

FAX-L3000
FAX-L3000IP

100 feuilles (56 à 128 g/m²)
Cartouche 714
4500 pages (à 5% de taux d’encrage)
Face imprimée vers le bas
100 feuilles (80 g/m²)
Papier ordinaire papier recyclé, enveloppes Formats A4, A5, B5.
216 mm
Oui
Oui, de 100 à 50 ou 70%
FAX-L3000 : Impression et PC FAX, en option avec le Kit UFRII		
FAX-L300IP : Impression et PC FAX natifs, fonctions d’envoi en option
Ethernet 10 base T / 100 base T
RJ45
TCP/IP, IPX/SPX

USB 2,0 Hi-Speed (FAX-L3000, requiert l’option impression et PC FAX)
10/100 base Tx (FAX-L3000IP uniquement)
Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 serveur, VISTA
Mac OS X (Power PC)10.2.8 -10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Mac OS X (Intel PC)10.4.4 - 10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Oui, avec options impression et PC FAX pour le FAX-L3000		
PCL 5e et PCL 6 (FAX-L3000IP uniquement)
UFRII-LT (FAX-L3000 avec Kit UFRII en option)
Netspot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2*

Type : LCD rétro-éclairé
Format : 2 lignes de 20 caractères
Allemand, Anglais, Bulgare, Catalan, Croate, Danois, Espagnol, Estonien,
Finlandais, Français, Grec, Hollandais, Hongrois, Italien, Néerlandais,
Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, 		
Suédois, Tchèque, Turc.
FAX-L3000 : standard 64 MB (partagée)
FAX-L3000IP : standard 128 MB (partagée)
Oui
451 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
480 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
1027 mm x 974 mm
Environ 24 kg
200 - 240 Volts / 50 - 60 Hz
Max : 1010 W
En attente : 17 W
En veille : 3 W (3,5 W pour le modèle FAX-L3000IP)
En attente : moins de 25 dB (A)
En fonctionnement : moins de 66,7 dB (A)
* UFRII LT P.KIT-X1 (Impression réseau et PC FAX) : FAX-L3000
* KIT Envoi couleur M1 : FAX-L3000IP
* Cassette 500 feuilles : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Combiné téléphonique T6 : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Cachet : FAX-L3000 et FAX-L3000IP

* Disponible uniquement pour le FAX-L3000IP
Oui
Oui
Oui
600 x 600 pts/pouce
22 ppm

Télécopieurs laser

500 feuilles (64 à 90 g/m²)

		
Fonctions d’envoi*		
Envoi vers e-mail
Oui
Envoi vers serveur
FTP et SMB
FAX Internet
Oui
Formats de fichiers
TIFF (N&B), PDF (N&B), JPEG (couleur), PDF (compact) (couleur)
Interface PC

Interface
		
Systèmes reconnus
		
		
		
		
PC FAX (envoi uniquement)
Pilotes d’impression
		
Autres caractéristiques
Logiciels associés

Partenaires complets de la productivité

Impression réseau native avec le FAX-L3000IP, possible grâce au
Kit UFRII avec le FAX-L3000.
UFRII LT (FAX-L3000), PCL 5e/6 & UFRII LT (FAX-L3000IP)
22 ppm (A4)
600 x 600 dpi
Oui : 1200 x 1200 dpi
500 feuilles (64 à 90 g/m²)

Augmentez
votre efficacité
Optimisez
vos échanges

* Bien sûr, vous pouvez

Fonction numérisation :
Le FAX-L3000IP est capable d’analyser
des documents A3, en recto uniquement.

De bureau
Groupe 3 et Super G3
RTC - PABX
33,6 Kbps
Laser
A défilement

RF PUBLICITÉ - DMPOP - 11/07 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

FAX vers e-mail :
Avec le FAX-L3000IP, plus besoin de
passer par un ordinateur pour échanger
des documents via Internet. Il suffit de
placer les documents dans le chargeur
automatique, d’entrer une adresse
e-mail et les documents sont envoyés
via la messagerie de l’entreprise ou via
Internet, à moindre coût.

Fonctionnalités réseau :
Le modèle FAX-L3000IP est doté d’une
interface réseau intégrée permettant
aux utilisateurs de partager l’impression
en réseau et de transmettre des
télécopies entre leurs PC. La commande
à distance autorise la gestion facilitée
des paramètres du télécopieur et des
tâches d’impression, via un navigateur
Web, optimisant la convivialité pour
les administrateurs et les utilisateurs
finaux.

Télécopieur Laser
Type
Compatibilité
Lignes
Vitesse du modem
Technologie d’impression
Type d’analyse

* Bien sûr, vous pouvez

PC-FAX :
Grâce à une interface utilisateur simple
et conviviale, la fonction PC-FAX permet
d’envoyer vos documents créés dans les
applications sous Windows directement
depuis un poste de travail du réseau.

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions natives du FAX-L3000IP

Spécifications FAX-L3000/L3000IP

Complets, compacts et robustes

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions communes
A l’émission

1

2

6

3

4

1

Chargeur automatique de documents
de 50 pages en recto verso

2

Système d’impression recto verso natif

3

Ecran de contrôle facile à utiliser avec
affichage rétro éclairé

4

Cassette standard de 500 feuilles

5

Option cassette supplémentaire
de 500 feuilles

6

Option combiné téléphonique

5

Principales caractéristiques

Economie de temps,
Réduction des coûts

Des documents bien
transmis

Modem Super G3 à 33.6 Kbps :
La référence la plus rapide pour les fax
professionnels, avec une vitesse de 3
secondes par page, pour réduire les
coûts de communication et le temps
passé pour l’envoi de télécopies.

Ultra haute qualité d’analyse pour
les textes, illustrations ou photos :
Lorsque vous envoyez des documents
détaillés, comme des schémas ou
des photos associés à des textes, la
technologie exclusive Canon assure
un rendu parfait. La reproduction en
demi-teintes sur 256 niveaux de gris
apporte une profondeur et une netteté
incomparable. Vous pouvez compter
sur la haute qualité de votre fax pour
faciliter vos échanges avec vos clients.

Faible consommation d’énergie :
En mode veille, l’appareil n’utilise que
3 watts (3,5 W. avec l’option kit d’envoi
pour le FAX-L3000IP). La sortie de ce
mode est quasi instantanée et votre
fax est disponible immédiatement pour
imprimer tous vos documents.
Numérotation rapide :
200 correspondants peuvent être
joints en toute simplicité dont 80 en
mode « une touche » (jusqu’à 500
correspondants pour le FAX-L3000IP
avec l’option kit envoi).

Copie et scanner : Les modèles
FAX-L3000 et FAX-L3000IP font aussi
office de copieurs et sont capables de
scanner des documents A4, et jusqu’au
A3 pour le FAX-L3000IP.
AVEC
SANS
La technologie
UHQ exclusif de
Canon assure une
qualité exceptionnelle lors de
l’envoi de photos,
de textes ou
d’illustrations.

FAX-L3000

FAX-L3000IP

Modem 33.6 Kbps Super G3

√

√

Fonction Copie

√

√

A la réception

Optionnelle

√

Optimisez votre productivité

Renforcez votre efficacité

√

√

Optionnelle

√

Vitesse d’impression de 22 pages par
minute :
Bénéficiez de fonctions d’impression
professionnelles à la vitesse de 22
pages par minute au format A4. Les
documents sont imprimés avec une
qualité irréprochable et cette vitesse
permet de libérer la mémoire télécopie
plus rapidement. De plus, le temps de
sortie de la première copie est inférieur
à 15 secondes.

Autonomie papier : jusqu’à 1100
feuilles ! :
L’alimentation papier standard est
constituée d’une cassette de 500 feuilles
et d’un plateau multifonction de 100
feuilles. Une cassette supplémentaire de
500 feuilles, en option, permet de faire
face aux usages plus intensifs.

Fonction Impression
CAD recto verso de 50 pages
Impression réseau et fonction PC Fax
Compatibilité PCL5e, PCL 6

-

√

Standard 512 pages, Optionnelle 1500 pages**

Standard 1500 pages

Sécurité – Gestion des identifiants

√

√

Fonction d’envoi

-

Option scan vers e-mail,

Mémoire Fax

		

serveur et FAX Internet

Capacité papier standard

Cassette de 500 feuilles

Cassette de 500 feuilles

et plateau de 100 feuilles

et plateau de 100 feuilles

Options disponibles
FAX-L3000

FAX-L3000IP

-

Optionnelle*

Optionnelle**

Native

Optionnelle

Optionnelle

Combiné téléphonique

Optionnel

Optionnel

Cachet

Optionnel

Optionnel

Fonction d’envoi
Impression, Connexion réseau, PC Fax
Cassette supplémentaire
de 500 feuilles

Mémoire de réception :
Les FAX-L3000 et L3000IP garantissent
la réception de vos documents en toutes
circonstances. Vous pouvez transmettre
vers un autre Fax des documents
reçus en mémoire et ne pouvant être
imprimés momentanément. En cas
de manque de papier ou d’encre, la
mémoire de réception permet de traiter
des volumes très importants avec une
sécurité maximale. Sa capacité est de
1500 pages* et est sauvegardée 3
heures.
*512 pages en standard pour le FAX-L3000 /option
1500 pages avec le Kit d’impression UFRII LT.
1500 pages en standard pour le FAX-L3000IP.

*Avec le kit d’envoi couleur
** avec le kit d’impression UFRII LT

Cartouche « Tout-en-Un » Canon : La
Cartouche 714 Canon est unique. Elle
contient à la fois le toner et le tambour
et permet l’impression de 4500
pages avec une couverture de 5%. A
chaque changement, tout le système
d’impression est remis à neuf. Une
simplicité à toute épreuve pour des
résultats de qualité constante. Recyclable,
elle préserve l’environnement. Chaque
cartouche neuve est accompagnée d’une
étiquette d’expédition vous permettant,
après usage, de la renvoyer au centre de
retraitement, à la charge de Canon.

Faibilité accrue

Gestion des coûts, sécurité
et environnement

Options communes

. La fonction recto verso automatique :

. Usage partagé et affectation des coûts :

Ces deux modèles ont un chargeur
automatique de documents de 50 pages
en recto verso et impriment également
en recto verso vos copies, télécopies et
impressions*. Cette caractéristique vous
permet de réduire les volumes de papier
utilisés et de réduire vos dépenses tout
en préservant notre environnement.

Vous pouvez limiter l’utilisation de
l’appareil au personnel autorisé.
Un identifiant restreint l’accès aux
paramètres, préservant ainsi l’intégrité
de la configuration. L’accès des
utilisateurs peut aussi être contrôlé, via
les fonctions de gestion individuelle qui
permettent également le suivi des coûts
pour une exploitation responsable des
machines.

. Cassette supplémentaire de 500 feuilles
. Combiné téléphone avec support (Tel 6)
. Cachet

*avec l’option kit d’impression pour le FAX-L3000

. Fonction numérisation recto verso :
Performances
maximales

Les vitesses de lecture sont de 37 pages
par minute (A4) pour le FAX-L3000
et 45 pages par minutes (A4) pour le
FAX-L3000IP.

Options du FAX-L3000
Kit d’impression UFRII LT : Associé au kit
d’impression Canon, le FAX-L3000 peut aussi
être utilisé comme une imprimante réseau
de haute qualité. De plus, il permet d’avoir
les fonctionnalités PC FAX et d’ajuster certains
paramètres d’impression à distance. Grâce à
ce kit, les performances de l’impression et
la fonction de télécopie depuis le PC sont
assurées pour tous les utilisateurs connectés
au réseau.

Complets, compacts et robustes

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions communes
A l’émission

1

2

6

3

4

1

Chargeur automatique de documents
de 50 pages en recto verso

2

Système d’impression recto verso natif

3

Ecran de contrôle facile à utiliser avec
affichage rétro éclairé

4

Cassette standard de 500 feuilles

5

Option cassette supplémentaire
de 500 feuilles

6

Option combiné téléphonique

5

Principales caractéristiques

Economie de temps,
Réduction des coûts

Des documents bien
transmis

Modem Super G3 à 33.6 Kbps :
La référence la plus rapide pour les fax
professionnels, avec une vitesse de 3
secondes par page, pour réduire les
coûts de communication et le temps
passé pour l’envoi de télécopies.

Ultra haute qualité d’analyse pour
les textes, illustrations ou photos :
Lorsque vous envoyez des documents
détaillés, comme des schémas ou
des photos associés à des textes, la
technologie exclusive Canon assure
un rendu parfait. La reproduction en
demi-teintes sur 256 niveaux de gris
apporte une profondeur et une netteté
incomparable. Vous pouvez compter
sur la haute qualité de votre fax pour
faciliter vos échanges avec vos clients.

Faible consommation d’énergie :
En mode veille, l’appareil n’utilise que
3 watts (3,5 W. avec l’option kit d’envoi
pour le FAX-L3000IP). La sortie de ce
mode est quasi instantanée et votre
fax est disponible immédiatement pour
imprimer tous vos documents.
Numérotation rapide :
200 correspondants peuvent être
joints en toute simplicité dont 80 en
mode « une touche » (jusqu’à 500
correspondants pour le FAX-L3000IP
avec l’option kit envoi).

Copie et scanner : Les modèles
FAX-L3000 et FAX-L3000IP font aussi
office de copieurs et sont capables de
scanner des documents A4, et jusqu’au
A3 pour le FAX-L3000IP.
AVEC
SANS
La technologie
UHQ exclusif de
Canon assure une
qualité exceptionnelle lors de
l’envoi de photos,
de textes ou
d’illustrations.

FAX-L3000

FAX-L3000IP

Modem 33.6 Kbps Super G3

√

√

Fonction Copie

√

√

A la réception

Optionnelle

√

Optimisez votre productivité

Renforcez votre efficacité

√

√

Optionnelle

√

Vitesse d’impression de 22 pages par
minute :
Bénéficiez de fonctions d’impression
professionnelles à la vitesse de 22
pages par minute au format A4. Les
documents sont imprimés avec une
qualité irréprochable et cette vitesse
permet de libérer la mémoire télécopie
plus rapidement. De plus, le temps de
sortie de la première copie est inférieur
à 15 secondes.

Autonomie papier : jusqu’à 1100
feuilles ! :
L’alimentation papier standard est
constituée d’une cassette de 500 feuilles
et d’un plateau multifonction de 100
feuilles. Une cassette supplémentaire de
500 feuilles, en option, permet de faire
face aux usages plus intensifs.

Fonction Impression
CAD recto verso de 50 pages
Impression réseau et fonction PC Fax
Compatibilité PCL5e, PCL 6

-

√

Standard 512 pages, Optionnelle 1500 pages**

Standard 1500 pages

Sécurité – Gestion des identifiants

√

√

Fonction d’envoi

-

Option scan vers e-mail,

Mémoire Fax

		

serveur et FAX Internet

Capacité papier standard

Cassette de 500 feuilles

Cassette de 500 feuilles

et plateau de 100 feuilles

et plateau de 100 feuilles

Options disponibles
FAX-L3000

FAX-L3000IP

-

Optionnelle*

Optionnelle**

Native

Optionnelle

Optionnelle

Combiné téléphonique

Optionnel

Optionnel

Cachet

Optionnel

Optionnel

Fonction d’envoi
Impression, Connexion réseau, PC Fax
Cassette supplémentaire
de 500 feuilles

Mémoire de réception :
Les FAX-L3000 et L3000IP garantissent
la réception de vos documents en toutes
circonstances. Vous pouvez transmettre
vers un autre Fax des documents
reçus en mémoire et ne pouvant être
imprimés momentanément. En cas
de manque de papier ou d’encre, la
mémoire de réception permet de traiter
des volumes très importants avec une
sécurité maximale. Sa capacité est de
1500 pages* et est sauvegardée 3
heures.
*512 pages en standard pour le FAX-L3000 /option
1500 pages avec le Kit d’impression UFRII LT.
1500 pages en standard pour le FAX-L3000IP.

*Avec le kit d’envoi couleur
** avec le kit d’impression UFRII LT

Cartouche « Tout-en-Un » Canon : La
Cartouche 714 Canon est unique. Elle
contient à la fois le toner et le tambour
et permet l’impression de 4500
pages avec une couverture de 5%. A
chaque changement, tout le système
d’impression est remis à neuf. Une
simplicité à toute épreuve pour des
résultats de qualité constante. Recyclable,
elle préserve l’environnement. Chaque
cartouche neuve est accompagnée d’une
étiquette d’expédition vous permettant,
après usage, de la renvoyer au centre de
retraitement, à la charge de Canon.

Faibilité accrue

Gestion des coûts, sécurité
et environnement

Options communes

. La fonction recto verso automatique :

. Usage partagé et affectation des coûts :

Ces deux modèles ont un chargeur
automatique de documents de 50 pages
en recto verso et impriment également
en recto verso vos copies, télécopies et
impressions*. Cette caractéristique vous
permet de réduire les volumes de papier
utilisés et de réduire vos dépenses tout
en préservant notre environnement.

Vous pouvez limiter l’utilisation de
l’appareil au personnel autorisé.
Un identifiant restreint l’accès aux
paramètres, préservant ainsi l’intégrité
de la configuration. L’accès des
utilisateurs peut aussi être contrôlé, via
les fonctions de gestion individuelle qui
permettent également le suivi des coûts
pour une exploitation responsable des
machines.

. Cassette supplémentaire de 500 feuilles
. Combiné téléphone avec support (Tel 6)
. Cachet

*avec l’option kit d’impression pour le FAX-L3000

. Fonction numérisation recto verso :
Performances
maximales

Les vitesses de lecture sont de 37 pages
par minute (A4) pour le FAX-L3000
et 45 pages par minutes (A4) pour le
FAX-L3000IP.

Options du FAX-L3000
Kit d’impression UFRII LT : Associé au kit
d’impression Canon, le FAX-L3000 peut aussi
être utilisé comme une imprimante réseau
de haute qualité. De plus, il permet d’avoir
les fonctionnalités PC FAX et d’ajuster certains
paramètres d’impression à distance. Grâce à
ce kit, les performances de l’impression et
la fonction de télécopie depuis le PC sont
assurées pour tous les utilisateurs connectés
au réseau.

Complets, compacts et robustes

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions communes
A l’émission

1

2

6

3

4

1

Chargeur automatique de documents
de 50 pages en recto verso

2

Système d’impression recto verso natif

3

Ecran de contrôle facile à utiliser avec
affichage rétro éclairé

4

Cassette standard de 500 feuilles

5

Option cassette supplémentaire
de 500 feuilles

6

Option combiné téléphonique

5

Principales caractéristiques

Economie de temps,
Réduction des coûts

Des documents bien
transmis

Modem Super G3 à 33.6 Kbps :
La référence la plus rapide pour les fax
professionnels, avec une vitesse de 3
secondes par page, pour réduire les
coûts de communication et le temps
passé pour l’envoi de télécopies.

Ultra haute qualité d’analyse pour
les textes, illustrations ou photos :
Lorsque vous envoyez des documents
détaillés, comme des schémas ou
des photos associés à des textes, la
technologie exclusive Canon assure
un rendu parfait. La reproduction en
demi-teintes sur 256 niveaux de gris
apporte une profondeur et une netteté
incomparable. Vous pouvez compter
sur la haute qualité de votre fax pour
faciliter vos échanges avec vos clients.

Faible consommation d’énergie :
En mode veille, l’appareil n’utilise que
3 watts (3,5 W. avec l’option kit d’envoi
pour le FAX-L3000IP). La sortie de ce
mode est quasi instantanée et votre
fax est disponible immédiatement pour
imprimer tous vos documents.
Numérotation rapide :
200 correspondants peuvent être
joints en toute simplicité dont 80 en
mode « une touche » (jusqu’à 500
correspondants pour le FAX-L3000IP
avec l’option kit envoi).

Copie et scanner : Les modèles
FAX-L3000 et FAX-L3000IP font aussi
office de copieurs et sont capables de
scanner des documents A4, et jusqu’au
A3 pour le FAX-L3000IP.
AVEC
SANS
La technologie
UHQ exclusif de
Canon assure une
qualité exceptionnelle lors de
l’envoi de photos,
de textes ou
d’illustrations.

FAX-L3000

FAX-L3000IP

Modem 33.6 Kbps Super G3

√

√

Fonction Copie

√

√

A la réception

Optionnelle

√

Optimisez votre productivité

Renforcez votre efficacité

√

√

Optionnelle

√

Vitesse d’impression de 22 pages par
minute :
Bénéficiez de fonctions d’impression
professionnelles à la vitesse de 22
pages par minute au format A4. Les
documents sont imprimés avec une
qualité irréprochable et cette vitesse
permet de libérer la mémoire télécopie
plus rapidement. De plus, le temps de
sortie de la première copie est inférieur
à 15 secondes.

Autonomie papier : jusqu’à 1100
feuilles ! :
L’alimentation papier standard est
constituée d’une cassette de 500 feuilles
et d’un plateau multifonction de 100
feuilles. Une cassette supplémentaire de
500 feuilles, en option, permet de faire
face aux usages plus intensifs.

Fonction Impression
CAD recto verso de 50 pages
Impression réseau et fonction PC Fax
Compatibilité PCL5e, PCL 6

-

√

Standard 512 pages, Optionnelle 1500 pages**

Standard 1500 pages

Sécurité – Gestion des identifiants

√

√

Fonction d’envoi

-

Option scan vers e-mail,

Mémoire Fax

		

serveur et FAX Internet

Capacité papier standard

Cassette de 500 feuilles

Cassette de 500 feuilles

et plateau de 100 feuilles

et plateau de 100 feuilles

Options disponibles
FAX-L3000

FAX-L3000IP

-

Optionnelle*

Optionnelle**

Native

Optionnelle

Optionnelle

Combiné téléphonique

Optionnel

Optionnel

Cachet

Optionnel

Optionnel

Fonction d’envoi
Impression, Connexion réseau, PC Fax
Cassette supplémentaire
de 500 feuilles

Mémoire de réception :
Les FAX-L3000 et L3000IP garantissent
la réception de vos documents en toutes
circonstances. Vous pouvez transmettre
vers un autre Fax des documents
reçus en mémoire et ne pouvant être
imprimés momentanément. En cas
de manque de papier ou d’encre, la
mémoire de réception permet de traiter
des volumes très importants avec une
sécurité maximale. Sa capacité est de
1500 pages* et est sauvegardée 3
heures.
*512 pages en standard pour le FAX-L3000 /option
1500 pages avec le Kit d’impression UFRII LT.
1500 pages en standard pour le FAX-L3000IP.

*Avec le kit d’envoi couleur
** avec le kit d’impression UFRII LT

Cartouche « Tout-en-Un » Canon : La
Cartouche 714 Canon est unique. Elle
contient à la fois le toner et le tambour
et permet l’impression de 4500
pages avec une couverture de 5%. A
chaque changement, tout le système
d’impression est remis à neuf. Une
simplicité à toute épreuve pour des
résultats de qualité constante. Recyclable,
elle préserve l’environnement. Chaque
cartouche neuve est accompagnée d’une
étiquette d’expédition vous permettant,
après usage, de la renvoyer au centre de
retraitement, à la charge de Canon.

Faibilité accrue

Gestion des coûts, sécurité
et environnement

Options communes

. La fonction recto verso automatique :

. Usage partagé et affectation des coûts :

Ces deux modèles ont un chargeur
automatique de documents de 50 pages
en recto verso et impriment également
en recto verso vos copies, télécopies et
impressions*. Cette caractéristique vous
permet de réduire les volumes de papier
utilisés et de réduire vos dépenses tout
en préservant notre environnement.

Vous pouvez limiter l’utilisation de
l’appareil au personnel autorisé.
Un identifiant restreint l’accès aux
paramètres, préservant ainsi l’intégrité
de la configuration. L’accès des
utilisateurs peut aussi être contrôlé, via
les fonctions de gestion individuelle qui
permettent également le suivi des coûts
pour une exploitation responsable des
machines.

. Cassette supplémentaire de 500 feuilles
. Combiné téléphone avec support (Tel 6)
. Cachet

*avec l’option kit d’impression pour le FAX-L3000

. Fonction numérisation recto verso :
Performances
maximales

Les vitesses de lecture sont de 37 pages
par minute (A4) pour le FAX-L3000
et 45 pages par minutes (A4) pour le
FAX-L3000IP.

Options du FAX-L3000
Kit d’impression UFRII LT : Associé au kit
d’impression Canon, le FAX-L3000 peut aussi
être utilisé comme une imprimante réseau
de haute qualité. De plus, il permet d’avoir
les fonctionnalités PC FAX et d’ajuster certains
paramètres d’impression à distance. Grâce à
ce kit, les performances de l’impression et
la fonction de télécopie depuis le PC sont
assurées pour tous les utilisateurs connectés
au réseau.

3 registres compteurs : Cette fonction
vous permet de connaître le nombre total
de pages traitées par votre FAX ainsi que le
nombre total de vos impressions et de vos
numérisations.

Les langages supportés :
La prise en charge des langages PCL5e
et 6 garantit une compatibilité totale
avec les principaux environnements
d’impression.

Options du FAX-L3000IP
Kit d’envoi : vers des
fonctionnalités d’envoi
avancées :
Avec le kit d’envoi, vous augmentez
la capacité de votre mémoire fax à
1500 pages, vos numéros abrégés
atteignent jusqu’à 500 correspondants,
les possibilités de transmission
et de partage de vos documents se
multiplient…
L’envoi vers de multiples destinations :
Scan vers les e-mails, serveur et fax
Internet :
La fonction d’envoi en option
transforme le FAX-L3000IP en une
centrale de communication permettant
le partage des documents de bureau
par voie numérique et optimise encore
l’efficacité et la productivité. Après avoir
été numérisés, vos documents peuvent
être transmis par e-mail sans avoir à
passer par un ordinateur, ou encore
être mis à disposition sur votre réseau
informatique afin d’être consultables et
utilisables par tous.

La fonction de transfert de fax :
Elle permet d’effectuer le re-routage
automatique des télécopies vers
d’autres destinations.
L’option Scan de vos documents en
couleur :
Donnez à vos documents un aspect
plus professionnel. Maintenant, vous
avez la possibilité de scanner vos
documents en couleur, directement
vers vos messages électroniques,
serveur réseau (SMB et FTP) ou
télécopie Internet.

Dossier partagé

E-maintenance :
Avec l’option d’envoi, le FAX-L3000IP
peut être assisté par le service
d’e-maintenance Canon. Notre équipe
est directement alertée par votre FAX
grâce à une notification des incidents
en temps réel. Ce diagnostic à distance
minimise le risque d’arrêt de production
de votre machine et vous fait gagnez un
temps considérable.
PDF Compact : La technologie PDF
Compact Canon vous permet de réduire,
par 20 et plus, la taille de vos fichiers
tout en maintenant la qualité.

Serveur FTP
Scan vers e-mail

FAX Internet

FAX

FAX Internet

FAX

Caractéristiques d’analyse
Chargeur automatique
de documents
Format des originaux
		
		
Largeur effective d’analyse en A4
Vitesse d’analyse (A4 mono)
		
Mode de résolution
		
		
		
		
Système de traitement de l’image
Traitement des demi-teintes
Caractéristiques
d’émission et de réception
Vitesse de transmission
Modes de compression
Émission directe
Emission différée
Emission à partir de la mémoire
Capacité mémoire
		
Sauvegarde mémoire
Mémoire de réception
Commande de réception
à distance
Multitâche
Emission différée
Mode de correction d’erreurs
Multidiffusion
		
Retransmission de documents
à partir de la mémoire
Retransmission en cas d’erreur
Transfert de documents
Archivage
Caractéristiques de
	sécurité et de gestion
	des utilisateurs
Restriction d’accès
par mot de passe
Protection contre
les messages indésirés
Réception forcée en mémoire
Protection des données
par mot de passe
Identification des utilisateurs
par mot de passe
Rapports
		
		
		
En tête
Données de réception
en pieds de page
Cachet de validation
(à l’émission)
Caractéristiques
	de téléphonie
Numéros abrégés
sous une touche
Numéros abrégés codés
Composition de groupe
Appel différé
Recomposition automatique
Reconnaissance automatique
FAX/Tel
Télécommande de réception
Décrochage par répondeur
Touche de prise de ligne
Combiné téléphonique
Type de combiné
Caractéristiques de
	photocopie
Recto/Verso automatique (2/2)
Copie directe
Copie à partir de la mémoire
Résolution d’image
Vitesse en mono-copie

FAX-L3000 et FAX-L3000IP : 50 pages (80g/m²) format A4 MAX
FAX-L3000IP : 20 pages (80g/m²) format A3 MAX
FAX-L3000 : max 216 x 355,6 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 IP : max 297 x 432 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 et FAX-L3000IP : min 148 x 148 mm
210 mm
FAX-L3000 : 37 ppm
FAX-L3000IP : 45 ppm
Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm
Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm
Ultra fine : 15,4 l/mm x 16 pts/mm
Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
UHQ (Ultra Haute Qualité)
256 niveaux de gris

3 secondes par page à 33,6 Kbps
MH, MR, MMR JBIG
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : 512 pages. Extension à 1500 pages avec le kit UFRII
FAX-L3000IP : 1500 pages
3 heures
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : vers 201 destinataires
FAX-L3000IP : vers 501 destinataires avec l’option Kit envoi
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000IP uniquement, avec l’option Kit envoi

Oui
Oui, par identification préalable de l’émetteur
Oui
Oui
Oui
Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition 		
de groupe, liste des données usagers, liste des informations par 		
service, rapport d’activité, rapport d’émission / réception, liste des 		
renvois automatiques
Oui
Oui
En option

80 destinataires
200 destinataires. 500 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
199 destinataires. 499 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
En option
Canon T6

Multicopie
Taux de réduction
Taux d’agrandissement
Autres
		
Caractéristiques
	d’impression
Impression à partir d’un PC
		
Langage (PDL)
Vitesse d’impression
Résolution d’impression
Lissage
Capacité du magasin papier
Capacité du magasin
papier optionnel
Capacité du plateau
d’alimentation multifonction
Type de cartouche d’encre
Capacité de la cartouche 714
Sens de sortie à la réception
Capacité du bac de réception
Types de supports utilisables
Largeur d’impression
Mode économique
Réduction automatique
à la réception
Connexion réseau
Fonctions
		
Type
Connecteurs
Protocoles

Jusqu’à 99 exemplaires
50 et 70%
141 et 145%
Tri électronique, temps de préchauffage inférieur à 19 sec.
à partir de la mise en service.

Caractéristiques
	générales
Ecran
		
Langues
		
		
		
Capacité mémoire
		
Mode d’économie d’énergie
Dimensions, sans combiné ni		
option cassette supplémentaire
Dimensions, avec cassette
supplémentaire
Espace nécessaire à l’installation
Poids
Alimentation électrique
Consommation électrique
		
		
Niveaux sonores
		
Options disponibles
		
		
		
		
		

Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr

FAX-L3000
FAX-L3000IP

100 feuilles (56 à 128 g/m²)
Cartouche 714
4500 pages (à 5% de taux d’encrage)
Face imprimée vers le bas
100 feuilles (80 g/m²)
Papier ordinaire papier recyclé, enveloppes Formats A4, A5, B5.
216 mm
Oui
Oui, de 100 à 50 ou 70%
FAX-L3000 : Impression et PC FAX, en option avec le Kit UFRII		
FAX-L300IP : Impression et PC FAX natifs, fonctions d’envoi en option
Ethernet 10 base T / 100 base T
RJ45
TCP/IP, IPX/SPX

USB 2,0 Hi-Speed (FAX-L3000, requiert l’option impression et PC FAX)
10/100 base Tx (FAX-L3000IP uniquement)
Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 serveur, VISTA
Mac OS X (Power PC)10.2.8 -10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Mac OS X (Intel PC)10.4.4 - 10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Oui, avec options impression et PC FAX pour le FAX-L3000		
PCL 5e et PCL 6 (FAX-L3000IP uniquement)
UFRII-LT (FAX-L3000 avec Kit UFRII en option)
Netspot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2*

Type : LCD rétro-éclairé
Format : 2 lignes de 20 caractères
Allemand, Anglais, Bulgare, Catalan, Croate, Danois, Espagnol, Estonien,
Finlandais, Français, Grec, Hollandais, Hongrois, Italien, Néerlandais,
Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, 		
Suédois, Tchèque, Turc.
FAX-L3000 : standard 64 MB (partagée)
FAX-L3000IP : standard 128 MB (partagée)
Oui
451 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
480 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
1027 mm x 974 mm
Environ 24 kg
200 - 240 Volts / 50 - 60 Hz
Max : 1010 W
En attente : 17 W
En veille : 3 W (3,5 W pour le modèle FAX-L3000IP)
En attente : moins de 25 dB (A)
En fonctionnement : moins de 66,7 dB (A)
* UFRII LT P.KIT-X1 (Impression réseau et PC FAX) : FAX-L3000
* KIT Envoi couleur M1 : FAX-L3000IP
* Cassette 500 feuilles : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Combiné téléphonique T6 : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Cachet : FAX-L3000 et FAX-L3000IP

* Disponible uniquement pour le FAX-L3000IP
Oui
Oui
Oui
600 x 600 pts/pouce
22 ppm

Télécopieurs laser

500 feuilles (64 à 90 g/m²)

		
Fonctions d’envoi*		
Envoi vers e-mail
Oui
Envoi vers serveur
FTP et SMB
FAX Internet
Oui
Formats de fichiers
TIFF (N&B), PDF (N&B), JPEG (couleur), PDF (compact) (couleur)
Interface PC

Interface
		
Systèmes reconnus
		
		
		
		
PC FAX (envoi uniquement)
Pilotes d’impression
		
Autres caractéristiques
Logiciels associés

Partenaires complets de la productivité

Impression réseau native avec le FAX-L3000IP, possible grâce au
Kit UFRII avec le FAX-L3000.
UFRII LT (FAX-L3000), PCL 5e/6 & UFRII LT (FAX-L3000IP)
22 ppm (A4)
600 x 600 dpi
Oui : 1200 x 1200 dpi
500 feuilles (64 à 90 g/m²)

Augmentez
votre efficacité
Optimisez
vos échanges

* Bien sûr, vous pouvez

Fonction numérisation :
Le FAX-L3000IP est capable d’analyser
des documents A3, en recto uniquement.

De bureau
Groupe 3 et Super G3
RTC - PABX
33,6 Kbps
Laser
A défilement

RF PUBLICITÉ - DMPOP - 11/07 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

FAX vers e-mail :
Avec le FAX-L3000IP, plus besoin de
passer par un ordinateur pour échanger
des documents via Internet. Il suffit de
placer les documents dans le chargeur
automatique, d’entrer une adresse
e-mail et les documents sont envoyés
via la messagerie de l’entreprise ou via
Internet, à moindre coût.

Fonctionnalités réseau :
Le modèle FAX-L3000IP est doté d’une
interface réseau intégrée permettant
aux utilisateurs de partager l’impression
en réseau et de transmettre des
télécopies entre leurs PC. La commande
à distance autorise la gestion facilitée
des paramètres du télécopieur et des
tâches d’impression, via un navigateur
Web, optimisant la convivialité pour
les administrateurs et les utilisateurs
finaux.

Télécopieur Laser
Type
Compatibilité
Lignes
Vitesse du modem
Technologie d’impression
Type d’analyse

* Bien sûr, vous pouvez

PC-FAX :
Grâce à une interface utilisateur simple
et conviviale, la fonction PC-FAX permet
d’envoyer vos documents créés dans les
applications sous Windows directement
depuis un poste de travail du réseau.

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions natives du FAX-L3000IP

Spécifications FAX-L3000/L3000IP

3 registres compteurs : Cette fonction
vous permet de connaître le nombre total
de pages traitées par votre FAX ainsi que le
nombre total de vos impressions et de vos
numérisations.

Les langages supportés :
La prise en charge des langages PCL5e
et 6 garantit une compatibilité totale
avec les principaux environnements
d’impression.

Options du FAX-L3000IP
Kit d’envoi : vers des
fonctionnalités d’envoi
avancées :
Avec le kit d’envoi, vous augmentez
la capacité de votre mémoire fax à
1500 pages, vos numéros abrégés
atteignent jusqu’à 500 correspondants,
les possibilités de transmission
et de partage de vos documents se
multiplient…
L’envoi vers de multiples destinations :
Scan vers les e-mails, serveur et fax
Internet :
La fonction d’envoi en option
transforme le FAX-L3000IP en une
centrale de communication permettant
le partage des documents de bureau
par voie numérique et optimise encore
l’efficacité et la productivité. Après avoir
été numérisés, vos documents peuvent
être transmis par e-mail sans avoir à
passer par un ordinateur, ou encore
être mis à disposition sur votre réseau
informatique afin d’être consultables et
utilisables par tous.

La fonction de transfert de fax :
Elle permet d’effectuer le re-routage
automatique des télécopies vers
d’autres destinations.
L’option Scan de vos documents en
couleur :
Donnez à vos documents un aspect
plus professionnel. Maintenant, vous
avez la possibilité de scanner vos
documents en couleur, directement
vers vos messages électroniques,
serveur réseau (SMB et FTP) ou
télécopie Internet.

Dossier partagé

E-maintenance :
Avec l’option d’envoi, le FAX-L3000IP
peut être assisté par le service
d’e-maintenance Canon. Notre équipe
est directement alertée par votre FAX
grâce à une notification des incidents
en temps réel. Ce diagnostic à distance
minimise le risque d’arrêt de production
de votre machine et vous fait gagnez un
temps considérable.
PDF Compact : La technologie PDF
Compact Canon vous permet de réduire,
par 20 et plus, la taille de vos fichiers
tout en maintenant la qualité.

Serveur FTP
Scan vers e-mail

FAX Internet

FAX

FAX Internet

FAX

Caractéristiques d’analyse
Chargeur automatique
de documents
Format des originaux
		
		
Largeur effective d’analyse en A4
Vitesse d’analyse (A4 mono)
		
Mode de résolution
		
		
		
		
Système de traitement de l’image
Traitement des demi-teintes
Caractéristiques
d’émission et de réception
Vitesse de transmission
Modes de compression
Émission directe
Emission différée
Emission à partir de la mémoire
Capacité mémoire
		
Sauvegarde mémoire
Mémoire de réception
Commande de réception
à distance
Multitâche
Emission différée
Mode de correction d’erreurs
Multidiffusion
		
Retransmission de documents
à partir de la mémoire
Retransmission en cas d’erreur
Transfert de documents
Archivage
Caractéristiques de
	sécurité et de gestion
	des utilisateurs
Restriction d’accès
par mot de passe
Protection contre
les messages indésirés
Réception forcée en mémoire
Protection des données
par mot de passe
Identification des utilisateurs
par mot de passe
Rapports
		
		
		
En tête
Données de réception
en pieds de page
Cachet de validation
(à l’émission)
Caractéristiques
	de téléphonie
Numéros abrégés
sous une touche
Numéros abrégés codés
Composition de groupe
Appel différé
Recomposition automatique
Reconnaissance automatique
FAX/Tel
Télécommande de réception
Décrochage par répondeur
Touche de prise de ligne
Combiné téléphonique
Type de combiné
Caractéristiques de
	photocopie
Recto/Verso automatique (2/2)
Copie directe
Copie à partir de la mémoire
Résolution d’image
Vitesse en mono-copie

FAX-L3000 et FAX-L3000IP : 50 pages (80g/m²) format A4 MAX
FAX-L3000IP : 20 pages (80g/m²) format A3 MAX
FAX-L3000 : max 216 x 355,6 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 IP : max 297 x 432 mm (Max 630 mm)
FAX-L3000 et FAX-L3000IP : min 148 x 148 mm
210 mm
FAX-L3000 : 37 ppm
FAX-L3000IP : 45 ppm
Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm
Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm
Ultra fine : 15,4 l/mm x 16 pts/mm
Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm
UHQ (Ultra Haute Qualité)
256 niveaux de gris

3 secondes par page à 33,6 Kbps
MH, MR, MMR JBIG
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : 512 pages. Extension à 1500 pages avec le kit UFRII
FAX-L3000IP : 1500 pages
3 heures
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000 : vers 201 destinataires
FAX-L3000IP : vers 501 destinataires avec l’option Kit envoi
Oui
Oui
Oui
FAX-L3000IP uniquement, avec l’option Kit envoi

Oui
Oui, par identification préalable de l’émetteur
Oui
Oui
Oui
Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition 		
de groupe, liste des données usagers, liste des informations par 		
service, rapport d’activité, rapport d’émission / réception, liste des 		
renvois automatiques
Oui
Oui
En option

80 destinataires
200 destinataires. 500 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
199 destinataires. 499 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
En option
Canon T6

Multicopie
Taux de réduction
Taux d’agrandissement
Autres
		
Caractéristiques
	d’impression
Impression à partir d’un PC
		
Langage (PDL)
Vitesse d’impression
Résolution d’impression
Lissage
Capacité du magasin papier
Capacité du magasin
papier optionnel
Capacité du plateau
d’alimentation multifonction
Type de cartouche d’encre
Capacité de la cartouche 714
Sens de sortie à la réception
Capacité du bac de réception
Types de supports utilisables
Largeur d’impression
Mode économique
Réduction automatique
à la réception
Connexion réseau
Fonctions
		
Type
Connecteurs
Protocoles

Jusqu’à 99 exemplaires
50 et 70%
141 et 145%
Tri électronique, temps de préchauffage inférieur à 19 sec.
à partir de la mise en service.

Caractéristiques
	générales
Ecran
		
Langues
		
		
		
Capacité mémoire
		
Mode d’économie d’énergie
Dimensions, sans combiné ni		
option cassette supplémentaire
Dimensions, avec cassette
supplémentaire
Espace nécessaire à l’installation
Poids
Alimentation électrique
Consommation électrique
		
		
Niveaux sonores
		
Options disponibles
		
		
		
		
		

Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr

FAX-L3000
FAX-L3000IP

100 feuilles (56 à 128 g/m²)
Cartouche 714
4500 pages (à 5% de taux d’encrage)
Face imprimée vers le bas
100 feuilles (80 g/m²)
Papier ordinaire papier recyclé, enveloppes Formats A4, A5, B5.
216 mm
Oui
Oui, de 100 à 50 ou 70%
FAX-L3000 : Impression et PC FAX, en option avec le Kit UFRII		
FAX-L300IP : Impression et PC FAX natifs, fonctions d’envoi en option
Ethernet 10 base T / 100 base T
RJ45
TCP/IP, IPX/SPX

USB 2,0 Hi-Speed (FAX-L3000, requiert l’option impression et PC FAX)
10/100 base Tx (FAX-L3000IP uniquement)
Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 serveur, VISTA
Mac OS X (Power PC)10.2.8 -10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Mac OS X (Intel PC)10.4.4 - 10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), 		
distribution Web uniquement
Oui, avec options impression et PC FAX pour le FAX-L3000		
PCL 5e et PCL 6 (FAX-L3000IP uniquement)
UFRII-LT (FAX-L3000 avec Kit UFRII en option)
Netspot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2*

Type : LCD rétro-éclairé
Format : 2 lignes de 20 caractères
Allemand, Anglais, Bulgare, Catalan, Croate, Danois, Espagnol, Estonien,
Finlandais, Français, Grec, Hollandais, Hongrois, Italien, Néerlandais,
Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, 		
Suédois, Tchèque, Turc.
FAX-L3000 : standard 64 MB (partagée)
FAX-L3000IP : standard 128 MB (partagée)
Oui
451 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
480 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L)
1027 mm x 974 mm
Environ 24 kg
200 - 240 Volts / 50 - 60 Hz
Max : 1010 W
En attente : 17 W
En veille : 3 W (3,5 W pour le modèle FAX-L3000IP)
En attente : moins de 25 dB (A)
En fonctionnement : moins de 66,7 dB (A)
* UFRII LT P.KIT-X1 (Impression réseau et PC FAX) : FAX-L3000
* KIT Envoi couleur M1 : FAX-L3000IP
* Cassette 500 feuilles : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Combiné téléphonique T6 : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
* Cachet : FAX-L3000 et FAX-L3000IP

* Disponible uniquement pour le FAX-L3000IP
Oui
Oui
Oui
600 x 600 pts/pouce
22 ppm

Télécopieurs laser

500 feuilles (64 à 90 g/m²)

		
Fonctions d’envoi*		
Envoi vers e-mail
Oui
Envoi vers serveur
FTP et SMB
FAX Internet
Oui
Formats de fichiers
TIFF (N&B), PDF (N&B), JPEG (couleur), PDF (compact) (couleur)
Interface PC

Interface
		
Systèmes reconnus
		
		
		
		
PC FAX (envoi uniquement)
Pilotes d’impression
		
Autres caractéristiques
Logiciels associés

Partenaires complets de la productivité

Impression réseau native avec le FAX-L3000IP, possible grâce au
Kit UFRII avec le FAX-L3000.
UFRII LT (FAX-L3000), PCL 5e/6 & UFRII LT (FAX-L3000IP)
22 ppm (A4)
600 x 600 dpi
Oui : 1200 x 1200 dpi
500 feuilles (64 à 90 g/m²)

Augmentez
votre efficacité
Optimisez
vos échanges

* Bien sûr, vous pouvez

Fonction numérisation :
Le FAX-L3000IP est capable d’analyser
des documents A3, en recto uniquement.

De bureau
Groupe 3 et Super G3
RTC - PABX
33,6 Kbps
Laser
A défilement

RF PUBLICITÉ - DMPOP - 11/07 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

FAX vers e-mail :
Avec le FAX-L3000IP, plus besoin de
passer par un ordinateur pour échanger
des documents via Internet. Il suffit de
placer les documents dans le chargeur
automatique, d’entrer une adresse
e-mail et les documents sont envoyés
via la messagerie de l’entreprise ou via
Internet, à moindre coût.

Fonctionnalités réseau :
Le modèle FAX-L3000IP est doté d’une
interface réseau intégrée permettant
aux utilisateurs de partager l’impression
en réseau et de transmettre des
télécopies entre leurs PC. La commande
à distance autorise la gestion facilitée
des paramètres du télécopieur et des
tâches d’impression, via un navigateur
Web, optimisant la convivialité pour
les administrateurs et les utilisateurs
finaux.

Télécopieur Laser
Type
Compatibilité
Lignes
Vitesse du modem
Technologie d’impression
Type d’analyse

* Bien sûr, vous pouvez

PC-FAX :
Grâce à une interface utilisateur simple
et conviviale, la fonction PC-FAX permet
d’envoyer vos documents créés dans les
applications sous Windows directement
depuis un poste de travail du réseau.

FAX-L3000/L3000IP

Fonctions natives du FAX-L3000IP

Spécifications FAX-L3000/L3000IP

