
PROFESSIONNELLE  
POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE COMMUNICATION

LES FONCTIONS ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE 
DU FAX-2840 ET DU FAX-2845 VOUS PERMETTENT 
D’EFFECTUER UN TRAVAIL EFFICACE.

FAX-2840 / FAX-2845

Fonctions produisant un travail optimalisé: 
- Fax Super G3 ultra rapide
- 22 numéros d’appel monotouches
- Mémoire jusqu’à 400 pages - transmission2

- Combiné téléphonique intégré (uniquement FAX-2845)
- Chargeur automatique de documents de 30 pages3

- Tiroir inférieur de 250 feuilles
- Ecran LCD 2 lignes   
- Cartouche de toner 1.000 pages incluse1

FAX-2845 avec combiné téléphonique

PRINT SCANCOPYFAX

FAX-2845 avec combiné téléphonique
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CONSOMMABLES

Technologie Imprimante électrophotographique mono laser   
Classe laser Produit laser de Classe 1 (IEC 60825-1:2007) 
Processeur Processeur ARM9 200MHz 
Mémoire  16MB 
Ecran  2 lignes x 16 caractères

Toner d’origine  +/- 1.000 pages1

Toner standard TN-2210: +/- 1.200 pages1

Toner à haut rendement   TN-2220: +/- 2.600 pages1

Tambour  DR-2200: +/- 12.000 pages (1 page/job)   

SPECIFICATIONS MEDIA

Types de supports  Tiroir papier standard: papier ordinaire, papier recyclé (60 - 105 g/m2)
 Fente d’alimentation manuelle: papier ordinaire & papier recyclé, 
 papier pour titres (60 - 163g/m2)
 ADF (Chargeur automatique de documents): papier ordinaire, 
 papier recyclé (64 - 90 g/m2)
Format des supports  Tiroir papier standard: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (côté long), B6(ISO),
 A6, Executive
 Fente d’alimentation manuelle: largeur de 76,2mm à 216mm x 
 longueur de 116mm à 406,4mm 
 ADF (Chargeur automatique de documents):largeur de 147,3mm à 
 215,9mm x longueur de 147,3mm à 355,6mm 

1Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752  
2Basé sur les Tests ITU-T, Résolution standard, JBIG
3 Capacité maximale basée sur l’utilisation de papier de 80g/m2

Technologie Imprimante électrophotographique mono laser   
Classe laser Produit laser de Classe 1 (IEC 60825-1:2007) 
Processeur Processeur ARM9 200MHz 
Mémoire  16MB 
Ecran  2 lignes x 16 caractères

GENERAL

MONO FAX

Vitesse du modem  33.6Kbps (Super G3) 
Téléphone intégré  Uniquement FAX-2845
Monotouches 22 numéros d’appel (11 x 2) 
Numéros d’appel abrégés 200   
Envoi groupé Jusqu’à 8 groupes
Transfert de télécopie Envoie une télécopie reçue dans la mémoire vers un autre numéro de 
 télécopie préprogrammé  
Mémoire émission/réception Jusqu’à 400 pages3 
Mode de correction des erreurs Réémission des documents échoués lorsque le télécopieur partage le  
 système ECM

MONO COPIER

Résolution  300 x 600 dpi 
Première copie Moins de 12 secondes (en mode “Prêt”)  
Multicopie /empilage / triage Jusqu’à 99 copies de chaque page (empilées ou triées)
Réduction/agrandissement Réduit et agrandit les documents de 25% à 400% par incréments de 1%
N-en-1  Comprimez 2 ou 4 feuilles A4 en seulement 1 feuille A4

PRISE EN CHARGE DU PAPIER

Alimentation Tiroir papier standard: 250 feuilles
 Fente d’alimentation manuelle: 1 feuille
 Chargeur automatique de documents (ADF): 30 feuilles
Réception 100 feuilles, côté imprimé vers le bas
 1 feuille, face vers le haut, transport rectiligne du papier 

VARIA

Dimensions (L x P x H) FAX-2840: 368 x 360 x 311 mm / 8,8kg
 FAX-2845: 368 x 360 x 311 mm / 9kg
TEC 2,8kWh / semaine (Typical Electrical Consumption)
Consommation d’énergie En activité: 360W, en mode “attente”: 55W, en mode “veille profond”: 1,5W 
Niveau sonore En activité: 53dBA, en mode “attente”: 30dBA 
Puissance sonore  En activité: 6,18B, en mode “attente”: 4,25BA 
Economie d’énergie Utilise moins d’énergie en mode “veille profond”
Economie de toner Réduit l’utilisation du toner
Garantie standard  2 ans “Collect & Return”, uniquement valable en Belgique et au 
 Grand-duché de Luxembourg
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FAX-2840 / FAX-2845 L’impression écologique
Notre engagement environnemental se manifeste par une série de fonctionnalités écologiques et l’obtention de plusieurs 
certificats et prix environnementaux:

- Cartouche de toner & tambour séparés: moins de déchets et frais d’impression réduits.
- Mode “économie de toner”: le mode “éco” consomme moins de toner, donc réduit les coûts d’impression.
- N-en-1: diminuez votre consommation de papier jusqu’à 75 % en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille.
- Mode “veille profonde”: lorsque l’appareil n’est pas utilisé, il ne consomme que 1,5 watt, ce qui fait 36 fois 
 moins d’énergie qu’en mode “prêt”. 


