
Imprimante, télécopieur, scanner et copieur HP Officejet 4355
All-in-One

Imprimez, télécopiez, scannez et copiez sur ce tout-en-un ultra compact
avec alimentation feuille à feuille. Bénéficiez de textes de qualité laser,
d'impressions et copies couleur éclatantes, d'un télécopieur robuste
équipé de la fonction de rejet des télécopies indésirables [p1], de
numérisations de haute qualité et de la convivialité d'un combiné
téléphonique intégré.

Tout ce dont vous avez besoin : un quatre-en-un ultra compact plus la convivialité d'un téléphone intégré.
Bénéficiez d'un tout-en-un fiable et convivial avec alimentation feuille à feuille, permettant de réaliser des impressions,
télécopies et copies rapides, ainsi que des numérisations d'excellente qualité et équipé en outre d'un combiné
téléphonique intégré. Léger, ultra compact et doté d'un bac à papier pivotant, cet appareil quatre-en-un s'adapte aux
espaces les plus encombrés. Rapide et efficace, il imprime et copie à des vitesses atteignant 20 ppm en noir et 14 ppm
en couleurs. Faites des économies d'encre et d'argent avec les cartouches d'impression HP, conçues pour une utilisation
efficace de l'encre.

Optimisez votre communication d'entreprise grâce à des impressions de qualité professionnelle.
Créez des documents, lettres et rapports d'un aspect remarquable, des textes en noir de qualité laser et aux couleurs
éclatantes de qualité photo. Appréciez la convivialité de la copie couleur ou noir et blanc sur votre bureau, avec ou sans
ordinateur, avec les touches de fonctions directes pour les zooms et les agrandissements. Les documents archivés
conservent la qualité du texte et des couleurs pendant des décennies, sans décoloration [k1]. Créez des archives
numériques de vos documents importants grâce à des outils de numérisation haute qualité, à une résolution atteignant
1200 x  1200 ppp et 48 bits couleur.

Gagnez en efficacité grâce aux outils de télécopie rapide et de gestion avancée.
Télécopie couleur ou noir et blanc rapide et fiable sans ordinateur, via un modem de 33,6 Kbps. Touches de fonctions
directes et numéros abrégés (jusqu'à 100). Chargez jusqu'à 20 feuilles dans le chargeur automatique de documents pour
envoyer facilement des télécopies de plusieurs pages. Les fonctionnalités avancées incluent la mise en mémoire de 200
pages (maxi.) [k2] (pour ne manquer la réception d'aucun document, même si vous êtes à court d'encre ou de papier),
ainsi que la transmission de télécopies (jusqu'à 20 sites). La fonction de rejet des télécopies indésirables élimine les
réceptions non souhaitées [k3].

[p1] Nécessite l'activation du service d'identification de l'appelant. Non inclus. Les tarifs et le contrat de service sont négociables séparément.
[k1] Selon les prévisions de l'industrie du papier pour les papiers sans acide ; données de stabilité des colorants à température ambiante
basées sur des systèmes similaires testés d'après les normes ISO 11798 et ISO 18909. [k2] Basé sur l'image test ITU-T n° 1 à résolution
standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine peuvent limiter le nombre de pages stockées en mémoire. [k3] Nécessite
l'activation du service d'identification de l'appelant, non inclus. Les tarifs et le contrat de service sont négociables séparément.
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Job Description: 12345

Job No: 14510992

Project Name: BERING+FRE _1 DATASHEET

Project No: Name

Printer: Name

Print Process: Name

Prepress Supplier: Name

Prepress Job No: ?_?_05

Material Spec: Name

Project Manager: Derek Woolf

EMAIL: derek.woolf@comma.co.uk

Barcode No: 12345

Barcode Size: 100%

Barcode BWR: 0000

Cutter Reference: 12345  

Proof Version: 1

Date Originated: 16_06_06

Operator: JT

Amended On: ?_?_05

Amended By: Name
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