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FAX-T102
Le fax simple.

FAX-T102

www.brother.com

< Toujours à vos côtés
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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

FAX-T102

FAX-T102
Caractéristiques
techniques
Généralités 
Papier ordinaire 
Reconnaissance automatique de réception de fax et d’appel téléphonique.
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.

Fax
Modem 9600 bps.
Vitesse de transmission de 15 secondes
Compatible Groupe 3 ITU-T.
4 monotouches.
100 numéros abrégés.
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.
Caractéristiques avancées : 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 profond. x haut.) : 302 mm x 265 mm x 340 mm.
Poids : 2,6 kg.

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

* A souscrire auprès de votre compagnie de téléphone

Le FAX-T102 est compact et particulièrement simple à faire
fonctionner.

Grâce à son clavier numérique clair, vous avez le contrôle
immédiatement.

En utilisant un papier ordinaire au format A4, l’envoi et la
réception de fax ne peuvent pas être plus faciles. Le FAX-
T102 transmet et reçoit à 9600 bps, et on peut faxer jusqu’à
10 feuilles en une seule fois. Il a aussi une grande capacité
de réception avec un chargeur à papier qui peut contenir
jusqu’à 30 feuilles.

Le FAX-T102 incorpore une quantité
de fonctions appréciables pour
vous rendre la vie plus facile
pendant les périodes de surcharge.

Vos quatre destinations de fax les
plus fréquentes peuvent être saisies dans les
4 monotouches, et plus de 100 noms peuvent être stockés
dans les numéros abrégés facilement accessibles via les
touches de navigation. Ajoutez à cela la mémoire qui, en
cas de manque de papier, stocke jusqu’à 25 pages de
messages fax reçus, et vous commencez à entrevoir les
capacités de ce remarquable fax.

De plus, le FAX-T102 apporte une autre fonction pratique à
votre bureau personnel – la copie. Que vous ayez besoin
d’une seule feuille ou de copies multiples, la qualité de la
copie, de même que la capacité à agrandir ou réduire les
données de 50% à 150%, impressionnera tous les utilisateurs.

Le FAX-T102 de Brother. Performance remarquable conçue
pour votre usage privé ou votre bureau à domicile.

Toutes les qualités professionnelles et les
performances que vous pouvez attendre d’un
fax plus grand sont maintenant disponibles
dans ce produit Brother compact au design
élégant.
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