
 

Fax avec téléphone
et répondeur

 

Magic 5 Eco Voice

 

PPF675E

Faxez, communiquez
Tous les fax Magic 5 ECO sont ultra-performants. Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, ces fax au design

élégant sont parfaitement adaptés à tous vos besoins et vous donneront envie de communiquer.

Copieur facile d'utilisation

Copies multiples jusqu'à 15 pages

Impression en résolution fine/photo

Economies d'énergie importantes

Faible consommation en mode veille garantie

Fax à papier ordinaire

Propose des modèles de fax prédéfinis

Stockage jusqu'à 50 pages

Téléphone multifonctions

Permet le rappel des 10 derniers numéros

Avec sonneries distinctives

Répondeur numérique

Transfert de messages

Enregistrement jusqu'à 30 minutes



Fax avec téléphone et répondeur PPF675E/FRB

Caractéristiques Points forts

Fax à rouleau encreur

Chargeur de documents 10 pages

Vitesse du modem : 14 400 bit/s: repli

automatique

Gestion téléphone sans fil

Interrogation aisée: réception et envoi

Diffusion groupée

Résolution horizontale: 8 pixels/mm

Compatibilité ITU groupe 3: T.30

standard/T.30 nouveau

Mémoire: jusqu'à 50 pages

En-tête: rappel automatique

Bac d'alimentation jusqu'à 50 pages

Modèles de fax prédéfinis

Système d'impression: transfert thermique

Impression de sudoku avec solutions: facile -

moyen - difficile - diabolique

Programmateur: envoi différé

Résolution verticale fine: 7,7 lignes/mm

Envoi de rapports: avec réduction de la

première page

Résolution verticale standard: 3,85 lignes/mm

Téléphone

Identification de l'appelant (CLIP)*

Numérotation en chaîne

Sonneries distinctives**

Conversation mains libres

Entrées de répertoire :: 200

Appel lorsque le combiné est raccroché

Impression du journal des appels sortants

Rappel des 10 derniers numéros

Sonneries :: 10

Touches de raccourci :: 10

Copieur

Résolution fine/photo

Nuances de gris: 64

Fonction zoom (agrandissement/réduction)

Copies multiples: jusqu'à 15 pages

Accessoires

Philips PFA 351: Avec carte

PLUG'N'PRINT/jusqu'à 140 pages A4

Philips PFA 352: Avec carte

PLUG'N'PRINT/jusqu'à 90 pages A4

Dimensions

Emballé (l x P x H): 313 x 197 x 129 millimètre

Non emballé: 377 x 247 x 200 millimètre

Consommation

Copier: typ. 15 W

Réception: typ. 15 W

Veille: typ. 1,4 W

Conversation téléphonique: typ. 4 W

Transmission: typ. 15 W

Poids

Emballé (kit pays inclus): 2,3 kg

Non emballé (sans accessoires): 3 kg

Répondeur téléphonique

Enregistrement du message actuel

Accès direct aux messages :: 9 premiers

messages

Transfert des messages

Annonce d'accueil pré-enregistrée

Durée d'enregistrement :: Jusqu'à 30 minutes

Code VIP

Fonction SMS sur ligne fixe

Diffusion :: jusqu'à 5 destinataires

Impression brouillon des SMS

Impression et enregistrement des SMS ::

jusqu'à 30

Envoi et réception de SMS :: sur une ligne fixe

Alerte SMS

Renvoi de SMS

Caractéristiques

Système d'impression: transfert thermique

Répondeur téléphonique

Combiné filaire

Volume de télécopies mensuel: 1 à 15 pages

Copies multiples jusqu'à 15 pages

Copies multiples jusqu'à 15 pages

Impression en résolution fine/photo

Impression en résolution fine/photo

Propose des modèles de fax prédéfinis

Propose des modèles de fax prédéfinis

Fonction de rappel 10 numéros

Permet le rappel des 10 derniers numéros

Sonneries distinctives

Avec sonneries distinctives

Transfert de messages

Transfert de messages

Faible consommation en mode veille

garantie

Les performances de Philips en termes

d'économies d'énergie sont supérieures de

47 % à la moyenne de nos concurrents

Enregistrement jusqu'à 30 minutes

Enregistrement jusqu'à 30 minutes

Stockage jusqu'à 50 pages

Stockage jusqu'à 50 pages

 

* En fonction de la disponibilité du service sur le réseau

de l'opérateur local

* * En fonction de la disponibilité de l'identification de

l'appelant
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