
Canon i-SENSYS FAX-L3000IP(1484B004)
Canon i-SENSYS FAX-L3000IP - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4/Legal
(support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 600 feuilles - 33.6 Kbits/s -
USB 2.0,LAN

Adapté un usage intensif,le télécopieur Canon i-SENSYS FAX-L3000IP laser avec fonctions de
télécopie et de copie avances est conçu pour suivre les cadences les plus soutenues. Grace sa
fonction d'envoi,optimisez productivité et compatibilité.

Mise en avant
Télécopieur Super G3
Mémoire standard 512 pages
Connexion réseau intègre et prise en charge PCL 5e/6
22 copies/pages par minute (A4)
UnitADF recto-verso 50 pages (45 feuilles par minutes au format A4)

Les atouts

Une fonction de télécopie rapide et efficace
Pour les grandes entreprises,ce télécopieur robuste constitue le nec-plus-ultra en matière d'efficacité. Le modem télécopieur SuperG3
transmet les documents une vitesse de 3 secondes par page,réduisant les couts de communication.
Impression et copie
Bénéficiez de fonctions d'impression et de copie professionnelles une vitesse de 22 copies/pages par minute au formatA4. De plus,le
délai de première impression est inferieur 15 secondes et la sortie du mode veille est presque instantané avec la technologie Quick First
Print.
Recto-verso et chargement des documents automatiques
Télécopie,copie et impression recto-verso automatiques:augmentez votre productivité et réduisez votre consommation de papier. Grâce
au chargeur automatique de documents recto-verso 50 pages,réalisez vos numérisations la vitesse impressionnante de 45 images par
minute au formatA4. Mais ce n'est pas tout:numérisez aussi vos documents A3 (recto uniquement).

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Canon i-SENSYS FAX-L3000IP - imprimante multifonctions - Noir et blanc

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de photocopieuse Numérique

Type de télécopieur Super G3 - papier uni

Technologie d'impression Laser (monochrome)

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 22 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 22 ppm

Résolution d'impression
maximale Jusqu'à 1200 x 600 ppp

Vitesse de transmission de
télécopie maximale 33.6 Kbits/s

Système de compression des
données MH,MR,MMR,JBIG

Capacité du chargeur de
documents 50 feuilles



Taille du support Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de supports Enveloppes,papier uni

Capacité de support standard 600 feuilles

Capacité max. du support 1100 feuilles

Capacité du bac de dérivation 100 feuilles

Impression recto-verso
automatique Oui (copie)

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0,LAN

Dimensions (LxPxH) 45.1 cm x 49.2 cm x 52 cm

Poids 24 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de photocopieuse Numérique

Type de télécopieur Papier uni

Technologie d'impression Laser - monochrome

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0,LAN

Mémoire

Mémoire Standard 128 Mo 128 Mo

Copie

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 22 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Agrandissement maximal de
documents 200%

Réduction maximale de
documents 50%

Agrandissements préréglés 141%,200%

Réductions préréglées 50%,70%

Copies maximales 99

Modes d'exposition Texte,photo,texte et photo

Impression recto-verso
automatique Oui

Impression

Résolution d'impression
maximale Jusqu'à 1200 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 22 ppm

Pilotes / émulations imprimante PCL 5e,PCL 6,UFRII LT



Télécopieur

Compatibilité Super G3

Vitesse de transmission
maximum 33.6 Kbits/s

Système de compression des
données MH,MR,MMR,JBIG

Capacité totale de la mémoire Jusqu'à 1500 pages

Vitesse d'impression du
télécopieur Jusqu'à 22 ppm

Résolution d'impression du
télécopieur 1200 x 600 ppp

Combiné En option

PC fax Oui

Caractéristiques du
télécopieur

Mode de correction d'erreur
(ECM) Oui

Numérotation à une touche 80 station(s)

Caractéristiques Rapport de vérification des transmissions,recomposition automatique du
numéro,interface de répondeur,fonctionnalité fax avec deux lignes

Utilisation des documents et
des supports

Capacité du chargeur de
documents 50 feuilles

Taille max. du support A4/Legal

Poids minimum du support 64 g/m²

Poids maximum du support 128 g/m²

Type de support pris en charge Enveloppes,papier uni

Capacité de support standard 600 feuilles

Capacité max. du support 1100 feuilles

Capacité du bac de dérivation 100 feuilles

Détails concernant la
manipulation de documents et
de supports

Cassette de papier - 500 feuilles
ADF - 50 feuilles
Bac de dérivation - 100 feuilles

Détails sur la vitesse Impression:jusqu'à 22 ppm
Copie:jusqu'à 22 ppm

Connexions

Interfaces 1 x USB 2.0
1 x LAN

Système d'exploitation pris en
charge

MS Windows XP,MS Windows 2000,MS Windows ME,MS Windows 98,MS Windows
Server 2003,Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.4.x,MS Windows Vista

Alimentation

Consommation en
fonctionnement 1010 Watt

Consommation au repos 17 Watt

Consommation en sommeil 3 Watt



Divers

Consommables inclus 1 x Cartouche - jusqu'à 500 pages

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Dimensions et poids

Largeur 45.1 cm

Profondeur 49.2 cm

Hauteur 52 cm

Poids 24 kg

Caractéristiques
d’environnement

Niveau sonore 25 dB (inactif) / 66.7 dB (en fonctionnement)

What's in the box

Canon i-SENSYS FAX-L3000IP
Cartouche


