Top MX94
Tout simplement multifonctionnel.

Le Top MX94 n’est pas seulement un télécopieur
avec un téléphone, il est multifonctionnel: Vous
pouvez l’utiliser pour faxer et téléphoner, mais aussi
pour copier et même pour écrire, recevoir et imprimer des SMS. C’est donc un appareil qui vous en fait
épargner deux autres et offre toutes les commodités
dont on ne saurait plus se passer aujourd'hui: La
liberté du téléphone sans fil, l'identification de
l'appelant (CLIP), une mémoire de 200 noms et
numéros, un répondeur, une alimentation papier
automatique, une mémoire de réception d'une
capacité de 50 pages et bien d'autres choses.
Le Top MX94 est vraiment polyvalent…
Caractéristiques:
• Envoyer, recevoir et imprimer des messages courts
(SMS)*
• Vitesse du télécopieur: 14'400 bps
• Introduction automatique des documents jusqu'à
10 pages
• Mémoire de réception pour 50 pages
• Mémoire pour 200 noms et numéros
• Sélection groupée / diffusion à 5 groupes, 25 adresses
• Répétition de la sélection (Télécopieur et téléphone)
• Bordereau de transmission (1ère page réduite)
• Réserve de papier (50 feuilles A4)
• 64 niveaux de gris
• Écran télécopie éclairé
• Mode mains libres
• 10 sonneries d’appel
• Volume du signal d'appel réglable (3 niveaux)
• Polling
• Envoi pré-programmable possible
• Commutateur fax
• Multicopies 15 pages

Sous réserve de modifications.
Pour de plus amples informations, consultez
www.swisscom-fixnet.ch ou
appelez le numéro gratuit 0800 800 800.

• Zoom
• Vitesse d'impression: 3 pages / minute
• Répondeur automatique integré:
Text d’annonce: durée maximale de 20 secondes
Capacité d'enregistrement jusqu'à 30 min.
• Affichage du numéro (CLIP)*
• Sudoku
• Poids: 2.8 kg
• Dimensions: 303 x 195 x 126 mm
• Puissance absorbée: 2.5 Watt
(Stand-by, sans téléphone sans fil)
Téléphone sans fil
• Affichage du numéro de l'appelant (CLIP)*
• Envoyer et recevoir des messages courts (SMS)*
• Mode mains libres
• Volume d’écoute (réglable sur 5 niveaux)
• Volume du signal d'appel réglable (4 niveaux)
• 23 sonneries d’appel (11 classiques, 12 polyphoniques)
• Répétition de la sélection
• Mémoire pour 40 noms avec numéros de téléphone
• Écran graphique éclairé à 4 lignes
• Communication entre «l’appareil de base» et l’appareil
mobile
• Portée:
- en plein air:
jusqu’à 250 m
- à l'intérieur des bâtiments: jusqu’à 40 m
• Durée de fonctionnement
- Disponibilité:
env.
150 heures
- Durée de conversation:
env.
15 heures
*Remarque: dépend de l’opérateur de réseau
Interfaces
• Accès pour téléphone et répondeur

