Appareil multifonctions MURATEC

>

MFX-1430/
MFX-1430D/
MFX-2030
Solutions numériques
complètes pour document
Les nouveaux systèmes MFX-1430 & MFX-2030
représentent les premiers segments des dispositifs
multifonctionnels construits sur la plateforme réseau
Gateway (Network Gateway Platform -NGP). Ces
dispositifs compatibles combinent des possibilités
de copies de grande qualité grâce à un système
numérique complet de livraison de documents.

Le nouvel appareil
MFX-1430 &
MFX-2030 est
muni des éléments
réguliers suivants:

> Interface d’écran tactile
numérique sur fond éclairé

> Connexion Ethernet haute
vitesse (conforme au DHCP)

> Numérisation couleur au
réseau, courriel et FTP

> Fonctionnalité manuelle du
télécopieur, par internet et sur
ordinateur

> Support LDAP (télécopieur
& courriel)

> Chargeur automatique de
documents de 80 pages et vitre
d’impression format légal

> Rendement soutenu des
copies numériques

> Rendement et coût
d’exploitation jugé le meilleur
de sa catégorie

Caractéristiques et avantages
Chargeur automatique de documents de 80 pages
> Télécopie, copie ou numérise des travaux importants sans devoir
les diviser en plusieurs groupes
> La vitre d’impression format légal permet de copier, télécopier ou
numériser des documents non conçus pour le plateau
d’alimentation de documents
> Le mode de copie de cartes permet de copier, en douceur, recto
verso des permis de conduire ou des cartes d’assurance
Opération intuitive de l’écran numérique
> Une première dans le domaine!
> Écran large sur fond éclairé, facile à faire fonctionner. Réduit
considérablement les courbes d’apprentissage des clients
Capacité papier flexible
> Capacité standard de 500 feuilles de papier par chargement
frontal accessible et ajustable pour l’utilisateur
> Une cassette optionnelle de 500 autres feuilles de papier permet
l’usage simultané de papier de format légal et lettre
Installation simple du réseau
> Conforme au DHCP
> Les pilotes d’impression peuvent être installés par serveur ou
client individuel
Copie recto – verso (MFX-1430D & MFX-2030)
> Réduit la consommation de papier et les coûts d’exploitation
quotidiens en utilisant une impression recto - verso, les possibilités
de réception de télécopies et de copies
Moteur d’impression raffiné
> Moteur de 14 & 20 ppm offrant clarté et qualité supérieures
> Acheminement du papier redessiné afin de réduire la fréquence
des bourrages de papier
> Les produits de consommation à haute efficacité offrent des coûts
d’exploitation ultra minimes et un remplacement d’utilisateur
automatique

Modem 33,6 Kbps
> Transmission par modem fax des documents à la vitesse
règlementaire la plus rapide
Carnet d’adresses de 300 numéros
> Chaque emplacement peut répertorier un numéro de
télécopieur, une adresse courriel et un emplacement de groupe
> La trousse d’expansion OfficeBridge permet le partage du carnet
d’adresses personnel et commercial pour une plus grande
sécurité et une meilleure gestion des contacts
> La trousse d’expansion OfficeBridge atteint une capacité de
2000 adresses internes de son carnet d’adresses (avec une
mémoire optionnelle de 512 MB )
> Supporte l’importation de vCard depuis Microsoft Outlook
Capacités de recherche LDAP
> Localise rapidement et facilement les contacts sur un serveur
corporatif (Annuaire actif, LDAP ouvert, etc.)
Numérisation du réseau standard
> Surfe avec aisance sur les réseaux corporatifs, livre des
documents directement dans les dossiers réseaux
Numérisateur vers courriel
> Un pavé numérique intuitif QWERTY permet d’ajouter un nom
de dossier sur mesure, un objet et un message lors de chaque
transmission
> Envoie les documents en format TIFF, PDF ou JPEG
Numérisateur vers FTP
> Télécharge des documents à un serveur FTP pour partager ou
répertorier
> Créer jusqu’à 20 raccourcis FTP grâce à une seule touche du
numérisateur
Impression du réseau selon le système GDI standard
> La connexion Ethernet haute vitesse 10/100 BaseT est la
solution parfaite pour un groupe de travail petit ou moyen.

SPÉCIFICATIONS — MFX-1430/MFX-1430D/MFX-2030
GÉNÉRAL
Classification
Méthode d’enregistrement
Vitesse d’impression
(MFX-1430/MFX-2030)
Interface d’utilisateur
Alimentation du document
Capacité du papier
standard
Capacité du papier
maximum
Poids du papier dans
la cassette
Impression recto verso
(MFX-1430D/MFX-2030)
Numérisation recto verso
Accès - bourrage
Dimensions (H x L x P)
Poids
Codes des services
Conformité DHCP
Rendement de l’encre
Rendement da tambour
Connexion Ethernet
Protocole réseau
Connexion locale

COPIE
Vitre d’impression format légal
Première copie rapide
12 secondes /
(MFX-1430/MFX-2030)
10 secondes
Temps de réchauffement
23 secondes
Écran tactile numérique
Combinaison d’images
2:1, 4:1 & copie de cartes
80 feuilles
Taux d’objectif à focale
25-400%
550 feuilles (incluant bac variable
de dérivation de 50 feuilles) Tri électronique
Standard
1 050 feuilles
NUMÉRISATEUR
Résolution
600 x 600 dpi
20-24 lbs
Échelle de gris
256 niveaux
Numérisateur vers courriel Direct ou raccourci
1:2, 2:2, 2:1
Formats de fichiers
PDF, TIFF, JPEG
Numérisateur vers FTP
Direct ou raccourci
Manuel
Numérisateur vers fichier Direct ou raccourci
Couvert latéral
Vitesse de numérisation
9 secondes
20.5" x 19.3" x 17.5"
de couleur par défaut
48,7 lbs.
Vitesse de numérisation
3,1 secondes
100 (Copie/Télécopie)
de couleur par défaut
Oui (Défaut "On")
IMPRESSION
16,000 @ 6%
Résolution
600 x 600 dpi
30,000
Langue de description
GDI standard, PCL 5e
Connexion RJ-45, BaseT
de page
& 6 Optionnel
Standard 10/100
Support OS
Win 98SE, Me, NT 4.0,
TCP/IP
2000, XP, 2003
USB 2.0 standard
Alignement d’impression Coin supérieur gauche
Segment 1
LED
14 / 20 pages/minute

Vitesse d’impression
recto verso
Annulation de tâche
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem
Compression max.
Vitesse maximale
Vitesse de numérisation
par défaut
Mémoire d’image standard
(Capacité de la page)
Mémoire d’image maximale
(Capacité de la page)
Sauvegarde de mémoire
du document
Carnet d’adresses
Diffusion
Composition pour groupe
Transmission mélangée
télécopie/ courriel
Support d’annuaire LDAP
Réception de sécurité
Envoi de télécopie
Rapport de confirmation

5 ppm
Machine / Navigateur
33,6 Kbps
JBIG
2 secondes / page
1,8 seconde / page
8 MB (650 pages)
40 MB (3370 pages)
72 heures
300 emplacements (peut
atteindre 2000)
330 emplacements (jusqu’à
30 compositions directes)
32 groupes (peut atteindre
200)
Oui
Oui – Annuaire actif 2000 &
2003, LDAP ouvert
Oui
Oui (par machine ou navigateur)
Oui

En tant que participant au projet ENERGY STAR®, Muratec America inc. a établi que ces
produits sont conformes aux directives ENERGY STAR® pour l’économie d’énergie.
Muratec, le logo Muratec logo et tous les produits Muratec et noms des caractéristiques
sont des marques de commerce de Muratec America inc. Energy Star est une marque de
commerce déposée de l’agence américaine EPA (Environmental Protection Agency).
Toutes les spécifications sont sujettes à changement.

Muratec America inc.
3301 East Plano Parkway, bureau 100, Plano, Texas 75074
Pour plus d’information sur les produits ou services Muratec, composez
le (469) 429-3300 ou visitez notre site Web à www.muratec.com

