
Canon i-SENSYS FAX-L410(6356B029)
Canon i-SENSYS FAX-L410 - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297
mm),Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 25 ppm (copie) - jusqu'à 25
ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0

Ce robuste télécopieur laser ultra-rapide avec chargeur automatique de documents recto verso est
idéal pour un usage quotidien. Avec son grand écran LCD,ses performances rapides et son chargeur
automatique de documents recto verso,ce télécopieur laser Super G3 robuste et compact est idéal
pour un usage quotidien en entreprise.

Mise en avant
Télécopie rapide
Opérations de télécopies sans failles et plus productives
Économisez du temps et du papier
Impression laser rapide

Les atouts

Télécopie rapide
À la fois télécopieur,copieur et imprimante laser,ce modèle haute vitesse robuste est idéal pour les exigences quotidiennes des bureaux
à très forte activité. Il améliore votre productivité en vous évitant les longues attentes près du télécopieur. Recevez rapidement
plusieurs télécopies sans monopoliser la ligne et gagnez encore plus de temps. En outre,la transmission haute vitesse réduit
considérablement les coûts de communication.
Opérations de télécopies sans failles et plus productives
Plus besoin de vous soucier de savoir si votre télécopie arrivera à bon port lorsque vous n'êtes pas au bureau pour remplacer l'encre ou
le papier:le i-SENSYS FAX-L410 conserve les télécopies dans sa mémoire haute capacité. Autre petit plus pratique:vous avez la
possibilité de numériser des télécopies pour l'envoi différé. Le système double accès vous permet même d'effectuer cette opération alors
que vous recevez des télécopies.
Économisez du temps et du papier
L'impression recto verso automatique vous permet d'économiser du papier,et donc de l'argent. En outre,le chargeur automatique de
documents recto verso facilite la copie et la télécopie des documents recto verso,puisqu'il suffit d'une opération pour les numériser.
Impression laser rapide
Avec des vitesses de copie et d'impression laser élevées,le i-SENSYS FAX-L410 est l'imprimante laser de complément idéale pour votre
groupe de travail. Plus besoin d'attendre la sortie des impressions,des copies ou des télécopies:la technologie de première impression
rapide élimine le temps de préchauffage en sortie de veille.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Canon i-SENSYS FAX-L410 - imprimante multifonctions - Noir et blanc

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de télécopieur Super G3 - papier uni

Technologie d'impression Laser (monochrome)

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 10000 impressions

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 25 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 25 ppm

Vitesse de transmission de
télécopie maximale 33.6 Kbits/s



Système de compression des
données MH,MR,MMR

Résolutions du télécopieur 200 x 400 ppp

Taille initiale 127 x 140 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de
documents 50 feuilles

Taille du support 76.2 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de supports Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier lourd

Capacité de support standard 250 feuilles

Capacité des bacs de sortie 100 feuilles

Impression recto-verso
automatique Oui (copie) Oui (impression)

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0

Fonctions de l'article de bureau Traitement d'image UHQ (Ultra High Quality)

Alimentation CA 230 V (50/60Hz)

Dimensions (LxPxH) 47.2 cm x 44.5 cm x 35.8 cm

Poids 13.9 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de télécopieur Papier uni

Technologie d'impression Laser - monochrome

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 10000 impressions

Affichage 5 lignes

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0

Fonctions de l'article de bureau Traitement d'image UHQ (Ultra High Quality)

Mémoire

Mémoire Standard 128 Mo

Copie

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 25 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Demi-tons de profondeur de gris 256

Agrandissement maximal de
documents 400%

Réduction maximale de
documents 25%

Copies maximales 99



Modes d'exposition Texte,texte et photo

Impression recto-verso
automatique Oui

Fonctions de copie Économie de toner

Impression

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 25 ppm

Pilotes / émulations imprimante UFRII LT

Impression recto-verso
automatique Oui

Télécopieur

Compatibilité Super G3

Vitesse de transmission
maximum 33.6 Kbits/s

Système de compression des
données MH,MR,MMR

Résolutions du télécopieur 200 x 400 ppp

Capacité totale de la mémoire Jusqu'à 512 pages

Vitesse d'impression du
télécopieur Jusqu'à 25 ppm

Résolution d'impression du
télécopieur 1200 x 600 ppp

Combiné Combiné filaire

Caractéristiques du
télécopieur

Mode de correction d'erreur
(ECM) Oui

Numérotation à une touche 39 station(s)

Numérotation rapide 200 station(s)

Commutateur téléphone/fax Oui

Diffusion générale 249 stations

Transmission différée 250 stations

Caractéristiques Réception à distance,Dual Access,sauvegarde de mémoire de fax,rapports d'activité
de fax

Utilisation des documents et
des supports

Taille d'origine minimum 127 x 140 mm

Taille d'origine maximum A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de
documents 50 feuilles

Taille minimum du support 76.2 x 148 mm

Taille max. du support A4/Legal

Type de support pris en charge Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier lourd

Taille des supports pris en
charge

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267
mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),Statement (139.7
x 215.9 mm),Oficio (216 x 343 mm),Foolscap (216 x 343 mm)



Tailles d'enveloppe acceptées International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x
229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacité de support standard 250 feuilles

Capacité des bacs de sortie 100 feuilles

Détails concernant la
manipulation de documents et
de supports

Cassette de papier - 250 feuilles taille:76.2 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4
(210 x 297 mm)
ADF - 50 feuilles taille:127 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Détails sur la vitesse Impression:jusqu'à 25 ppm - noir & blanc
Copie:jusqu'à 25 ppm - noir & blanc

Connexions

Interfaces 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B

Système d'exploitation pris en
charge

MS Windows XP,Linux,MS Windows 7,MS Windows Vista,Apple Mac OS X 10.5.8 ou
ultérieur

Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires

Alimentation

Tension requise CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en
fonctionnement 1320 Watt

Consommation au repos 4.5 Watt

Consommation en sommeil 1.4 Watt

Divers

Temps d'échauffement 13.5 s

Temps de sortie 1ère copie noir
et blanc 9 s

Consommables inclus 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1000 pages - Canon 728 Starter

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Dimensions et poids

Largeur 47.2 cm

Profondeur 44.5 cm

Hauteur 35.8 cm

Poids 13.9 kg

Caractéristiques
d’environnement

Niveau sonore 50 dB (en fonctionnement)

Température minimale de
fonctionnement 10 °C

Température maximale de
fonctionnement 30 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box



Canon i-SENSYS FAX-L410
Cartouche - noir - Canon 728 Starter


