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KX FP 701 

Téléfax est l'un des premiers moyens de télécommunication modernes et ont encore une 

place dans le marché. Panasonic KX-FP701 Fax Machine est une machine d’une marque 

fiable qui a donné au monde une large gamme d'appareils ménagers et les services 

publics de bureau. Vous pouvez effectuer toutes les fonctions rondes de télécopie, copie, 

numérisation et impression avec cette machine. 

 

Panasonic KX-FP701 Télécopieur a un téléphone, une fonctionnalité du scanner et 

copieur en un seul appareil. La touche de navigation permet à l'utilisateur de contrôler le 

niveau du volume et de la sonnerie et le dispositif a un document de 28 pages de 

mémoire et est très pratique lorsque vous avez à diffuser plusieurs pages à plusieurs 

endroits. Il a un taux de transfert de données de 9.6kbps et transmet une seule page en 12 

secondes. Vous pouvez régler la résolution Standard, Fin, Super Fin et Photo selon vos 

besoins sur cette machine. 

 

Panasonic KX-FP701 machine Fax dispose de fonctionnalités de copie uniques qui vous 

permettent d'agrandir (200/150%) ou de réduire (92/86/72%) et assemblez (tri) et 

d'imprimer jusqu'à 50 copies avec facilité. La fonction Quick Scan est très pratique et 

exécute les actions de numérisation et de transmission de l'information de la mémoire au 

destinataire presque instantanément. Le télécopieur utile peut diffuser le matériel 

numérisé à près de 20 emplacements que vous pouvez entrer séquentiellement dans la 

machine. 

 

Panasonic KX-FP701 machine fax est facile à utiliser et a 2 lignes LCD d'affichage pour 

afficher la progression de la machine lorsqu'il est en action. Il montre les modes de 
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fonctionnement, le contenu de la mémoire de l'horloge, la liste des numéros composés, 

rapport de livraison, etc. 
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