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FAX-T104
Le fax compact,
stylé avec téléphone.

FAX-T104

www.brother.com

< Toujours à vos côtés
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FAX-T104

FAX-T104
Caractéristiques
techniques

Généralités
Papier ordinaire.
Chargeur automatique de documents de 10 feuilles.
Capacité de papier de 30 feuilles.
Mémoire de réception jusqu’à 25 pages.
Affichage LCD de 16 caractères sur 1 ligne.
Programmation à l’écran – messages affichés sur le LCD.
Reconnaissance automatique de réception de fax et de téléphone.

Téléphone
Combiné téléphonique intégré.
Prise de ligne sans décrocher
Mélodie d’attente.
4 monotouches.
100 numéros abrégés.

Fax
Modem 9600 bps.
Vitesse de transmission de 15 secondes.
Compatible Groupe 3 ITU-T.
Rappel automatique.
Verrouillage d’émission pour empêcher l’accès non autorisé et l’émission ou la
réception de fax.
Compatible services France Telecom pour la présentation du numéro*.
Mode de correction d’erreur, détecte automatiquement les erreurs pendant
l’émission et renvoie les pages concernées (lorsque les deux machines partagent
le mode de correction d’erreur).
Rapport de vérification d’émission.
Transmission Super Fin.
64 niveaux de gris.

Fonctions évoluées du fax : Multidiffusion / Envois groupés/ Transmission différée/
Activation à distance/ Réadressage de fax/ Relève de fax/ Page de garde
électronique.

Copieur
Jusqu’à 99 copies peuvent être faites de chaque page, chargées dans le chargeur
de documents. 
Réduction ou agrandissement de la taille du document de 50% à 150%. 

Caractéristiques supplémentaires
Interface de répondeur téléphonique pour connecter des dispositifs téléphoniques
externes.

Poids et dimensions
Consommation d’énergie : inférieure à 4,4 W (en veille), 160 W maximum.
Dimensions : (larg. x prof. x haut.) : 302 mm x 267 mm x 340 mm.
Poids : 2,7 kg.

Consommables
PC-75 : 1 cassette comprenant 1 ruban, 144 pages.
PC-71-RF : recharge, 1 ruban, 144 pages.
PC-72-RF : recharge, 2 rubans, 144 pages.
PC-74RF : recharge, 4 rubans, 144 pages.

* A souscrire auprès de votre compagnie de téléphone

Avec un combiné intégré, un clavier numérique facile à
utiliser et des fonctions indiquées de façon claire, le FAX-
T104 offre une solution professionnelle à vos besoins en
téléphonie. En mode téléphone, les utilisateurs ont
l’avantage d’une fonction d’appel en mode raccroché en
plus  d’une mélodie d’accompagnement pendant que les
appelants sont en attente.

Le FAX-T104 a été conçu avec l’efficacité pour mot d’ordre.
Vos envois de fax les plus courants peuvent être stockés
grâce aux 4 monotouches et aux 100 numéros abrégés
accessibles au moyen des touches de navigation.

Avec une capacité de 30 feuilles de papier standard A4 et
l’avantage de stocker jusqu’à 25* pages en mémoire, les fax
importants ne sont jamais perdus.

Le chargeur automatique de
documents accepte jusqu’à
10 feuilles, ce qui vous permet
d’envoyer et de copier sans
manipulation des documents

comprenant plusieurs pages.

Le FAX-T104 est à la fois rapide et facile dans l’utilisation des
fonctions avancées du fax – y compris la capacité à envoyer
le même message fax simultanément à de nombreux
destinataires pour économiser du temps et des efforts.

Il offre aussi de nombreuses fonctions de copie telles que
la capacité à trier automatiquement des copies multiples,
aussi bien que l’option de réduction ou d’agrandissement
des documents de 50 à 150%.

Toute la qualité professionnelle que vous attendez
réunie dans une machine compacte et stylée qui est
idéale pour le bureau ou le domicile.

* Essai ITU-T Document n°1, réception en fin de papier, mode ECM. 

Une machine compacte et stylée avec en
standard des fonctions avancées pour le
professionnel, avec en plus un téléphone
intégré.

Contact :

Brother France
Parc des Reflets – Paris Nord 2 – 165 Avenue du Bois de la Pie
BP 46061 Roissy en France – 95913 Roissy en France CDG Cedex
Internet : www.brother.fr

Fax : 01 49 90 10 61 Fax : 01 49 90 60 05

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les marques des produits sont des marques déposées ou des marques commerciales des sociétés respectives
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