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* Des idées pour la vie

UF-8300 / UF-7300
Fax laser à papier ordinaire

Repensé pour offrir plus d'autonomie et de plus grandes fonctionnalités, le nouveau télécopieur laser UF-8300 / 

7300 vous procure un grand confort d'utilisation avec un minimum d'encombrement dans votre bureau. Ce 

télécopieur devance tous ses autres concurrents grâce à ses vitesses de scans de 0,8 seconde (UF-8300) et 1,5 

seconde (UE-7300). Qu'il soit alimenté avec une seule ou 100 feuille(s), le chargeur automatique de documents 

(CAD) haute performance prend en charge facilement et sans souci chacun de vos documents. Equipé de 

fonctions polyvalentes de numérisation et de gestion des documents ainsi que d'une interface conviviale et d'un 

design ergonomique, le télécopieur UF-8300 / 7300 est bien plus qu'un simple télécopieur haute performance. Il 

s'agit en effet d'une solution bureautique puissante vous permettant d'améliorer votre productivité.

*1 UF-8300
*2 Optionnel

Rendement, fiabilité et facilité d'utilisation

 

Article Numéro de commande Remarques
Module Télécopie par Internet /
E-mail / Scanner réseau UE-404093  Standard pour UF-8300
Kit Bi-Lignes UE-407029
2nd module d'alimentation papier UE-409080  550 feuilles

 
Article Numéro de commande Remarques 
Cartouche tout-en-un UG-5575  10 000 pages (calculé sur couverture 3 %)*1

Caractéristiques techniques UF-8300 / 7300
Généralités 
Type De bureau
Alimentation CA 220V - 240V, 50/60 Hz
Consommation électrique  Maximum : moins de 1,0 kW
  Mode économie d'énergie : environ 9,5 W
  Mode de veille : environ 4,8 W
Dimensions (L x P x H)*4 440mm. x 450mm. x 360mm.
Poids 23 kg. (sans accessoires en option)

Remarque

Télécopieur 
Compatibilité  ITU-T Groupe 3, ECM
Vitesse de modem  33,6 kbps - 2,4 kbps avec repli automatique
Codage  MH / MR / MMR / JBIG
Vitesse de transmission*5  Environ 2,7 sec. / page (A4)
Nombre fichiers travail en mémoire  50
Format des originaux  Max. : 216 mm. x 2000 mm.*6 
  avec l'intervention de l'utilisateur
  Min. : 148 mm. x 128 mm. 
Largeur de numérisation effective  208 mm.
Dispositif d'alimentation auto.  Jusqu'à 100 pages (75 g./m2)
Vitesse de numérisation*7   Environ 0,8 sec. / page (A4) UF-8300
  Environ 1,5 sec. / page (A4) UF-7300
Résolution de numérisation  Standard : 8 points / mm. x 3,85 lignes / mm.
  Fine : 8 points / mm. x 7,7 lignes / mm.
  Super Fine : 8 points / mm. x 15,4 lignes / mm.
  16 points / mm. x 15,4 lignes / mm.
Système d'impression  Impression laser monochrome sur papier normal
Format papier  A4 
Largeur d'enregistrement effective  201 mm.
Alimentation papier  Bac à papier standard : 550 feuilles
  Bac à papier optionnel : 550 feuilles
Capacité mémoire image*8  Standard : 12 Mo (720 pages) (UF-8300)
   3 Mo (180 pages) (UF-7300)
  Optionnel (carte SD) : Max. 2 Go
Nombre numérotations auto.  Standard : 500 
  Max. : 1000 avec une carde SD optionnelle

Imprimante 
Interface de l'imprimante réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Interface de l'imprimante locale  USB
Vitesse d'impression*9  18 ppm
Format papier  A4 / A5 
Résolution de l'impression  600 x 600 ppp
Mémoire imprimante  32 Mo
Impression réseau standard  Panasonic Printing System pour Windows®

Sys. exploitation compatibles  Windows Vista, Windows XP/2000/Server 2003

Scanner réseau / Scan vers e-mail*3 
Interface Scanner en réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Résolution de numérisation  600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp, 150 x 150 ppp
Format des données  TIFF, PDF

Télécopie par Internet*3 
Compatibilité  IETF RFC 3965, ITU-T T.37
Protocole de communication  TCP/IP, SMTP, POP3, MIME
Connectivité de réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Format de données*10  TIFF-FX (Profil S/F/J)

UE-404093
Standard pour UF-8300

Module Télécopie par
Internet/E-mail /Scanner réseau

Kit Bi-Lignes

2nd module d'alimentation papier
de 550 feuilles
UE-409080

2nd module d'alimentation papier en option

440 mm

450 mm

Fonctions
• Numérotation automatique : 580 stations standard
 (jusqu'à 1000 stations avec carte mémoire SD en option)
• Numérotation automatique une touche : jusqu'à 80 stations
• Numérotation abrégée : jusqu'à 500 stations
• Nombre maximum de chiffres pour les numéros de 

téléphone : 36 chiffres
• Codes de programme (jusqu'à 80 programmes)
• Gestion multitâches
• Recherche de répertoire
• Impression de la fiche répertoire
• Renumérotation intelligente
• Numérotation enchaînée
• Transmission rapide depuis la mémoire
• Envoi multi-destinations (630 max.)
• Envoi différé
• Envoi multi-destinations différé
• Transmission Duplex
• Prévention des erreurs de numérotation
• Filtrage des télécopies publicitaires
• Réception en mémoire
• Réception de sauvegarde
• Nombre de fichiers de travail en mémoire

(50 fichiers maximum)
• Transfert de télécopies (G3 / E-mail)
• Émission / Émission par multi-mémorisations
• Diffusion différée / Multidiffusion différée
• Transmission d'émission depuis la mémoire (1 fichier)
• Transmission de sous-adresse ITU-T
• 256 niveaux de demi-tons
• Réduction automatique / prédéfinie
• Tri électronique
• Rapport par e-mail (UF-8300)
• Tampon de vérification
• Journal de confirmation avec données d'image
• Impression de l'en-tête / de la page entière
• Journal de transmission avec mode visualisation
• Code d'accès au télécopieur (verrouillage du télécopieur)
• Code départemental (jusqu'à 50)
• Multicopies avec tri (99 max.)
• Zoom / Réduction de copie
• Tri des copies
--------------------------------------------------------------
• Économiseur d'énergie
• Fonction Check & Call (G3 / E-mail)
• Système de diagnostic à distance (RDS) via (G3 / E-mail)*2

--------------------------------------------------------------
• Authentification d'utilisateur*3

• Suivi des tâches*3

• Transmission de télécopies via Right Fax Server*3

• Compatible LDAP 2
• Authentification SMTP
--------------------------------------------------------------
Logiciel standard
• Logiciel PC-télécopie

(Pilote de télécopie / Panafax Desktop)
• Navigateur Quick Image 
• Éditeur du carnet d'adresses en réseau
• Éditeur de configuration en réseau
• Contrôleur de l'état du réseau

Dimensions*4

Cartouche tout-en-un
UG-5575

360 mm

124 mm

Options

Consommables

• Bac papier pouvant accueillir jusqu'à 300 feuilles

• Grande capacité
 1100 feuilles max. avec bac papier en option
 550 feuilles standard

• Capacité ADF de 100 feuilles

• Quick Scan de 0,8 seconde*1

• Kit Bi-lignes G3*2

UE-407029

*1 Calculé sur image ITU-T n º1. La capacité peut varier en fonction des conditions 
d'utilisation et de l'environnement de l'appareil.

*2 Requiert logiciel de système de diagnostic à distance.
*3 Standard pour UF-8300, Requiert module optionnel télécopie par Internet / E-mail / 

Scanner réseau pour UF-7300.
*4 Les dimensions et le poids sont donnés à titre indicatif.
*5 Les temps de transmission indiqués s'appliquent à la transmission de la mémoire 

des données de l'image ITU-T n °1 entre appareils de même modèle à la vitesse 
maximum du modem. Les temps de transmission peuvent varier pendant l'usage 
réel. En règle générale, les lignes de téléphone du réseau public ne peuvent prendre 
en charge que des débits de 28,8 Kbps ou moins. Via PABX, la vitesse de 
transmission peut baisser.

*6 Mode Standard / Fine.
*7 La vitesse de numérisation prend en considération l'alimentation de haut en bas 

d'une page d'essai. Le temps d'alimentation ne prend pas en considération le temps 
nécessaire pour que le bord supérieur de la page atteigne l'aire de numérisation et 
d'éjection de la feuille. Le temps de l'ensemble du processus de mémorisation n'est 
pas pris en compte.

*8 Calculé sur Image ITU-T n °1 numérisée en mode Standard.
*9 Les vitesses sont subordonnées aux applications, à la configuration de l'appareil et 

au statut. Les vitesses individuelles peuvent varier.
*10 Le système de télécopie par Internet (Internet Fax) est compatible uniquement avec 

le format TIFF-FX.

Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications 
sans préavis. 
Microsoft® Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. 
Toutes les autres marques ou noms de produits restent la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.
Ce produit est conçu pour réduire les substances chimiques dangereuses avec la 
directive RoHS.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site www.panasonic.fr

Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Dû aux constantes innovations de nos produits les spécifications de ce catalogue sont variables sauf erreur typographique et pourront être soumises à des modifications en cas d'amélioration du produit. La reproduction 
complète ou partielle de ce catalogue est interdite sans l’autorisation officielle de Panasonic. La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Imprimé en France.

ISO 9001
Système de gestion de la qualité
Nos procédures de génération des documents, des 
informations, et de gestion des produits pour réseau, 
de leur fabrication jusqu'au marketing, sont 
conformes à la Norme de Gestion Qualité ISO9001. 
Conception, développement, fabrication, installation, 
réparation et entretien d'équipement bureautique et 
des accessoires et consommables associés. Par 
ailleurs, toutes les usines à l'extérieur du Japon ont 
obtenu la certification ISO 9001.

En tant que partenaire d'Energy Star®, Panasonic a 
veillé à ce que ce produit soit conforme aux 
recommandations Energy Star® pour l'économie 
d'énergie.

www.panasonic.fr
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*1 Calculé sur image ITU-T n º1. La capacité peut varier en fonction des conditions 
d'utilisation et de l'environnement de l'appareil.

*2 Requiert logiciel de système de diagnostic à distance.
*3 Standard pour UF-8300, Requiert module optionnel télécopie par Internet / E-mail / 

Scanner réseau pour UF-7300.
*4 Les dimensions et le poids sont donnés à titre indicatif.
*5 Les temps de transmission indiqués s'appliquent à la transmission de la mémoire 

des données de l'image ITU-T n °1 entre appareils de même modèle à la vitesse 
maximum du modem. Les temps de transmission peuvent varier pendant l'usage 
réel. En règle générale, les lignes de téléphone du réseau public ne peuvent prendre 
en charge que des débits de 28,8 Kbps ou moins. Via PABX, la vitesse de 
transmission peut baisser.

*6 Mode Standard / Fine.
*7 La vitesse de numérisation prend en considération l'alimentation de haut en bas 

d'une page d'essai. Le temps d'alimentation ne prend pas en considération le temps 
nécessaire pour que le bord supérieur de la page atteigne l'aire de numérisation et 
d'éjection de la feuille. Le temps de l'ensemble du processus de mémorisation n'est 
pas pris en compte.

*8 Calculé sur Image ITU-T n °1 numérisée en mode Standard.
*9 Les vitesses sont subordonnées aux applications, à la configuration de l'appareil et 

au statut. Les vitesses individuelles peuvent varier.
*10 Le système de télécopie par Internet (Internet Fax) est compatible uniquement avec 

le format TIFF-FX.

Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications 
sans préavis. 
Microsoft® Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. 
Toutes les autres marques ou noms de produits restent la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.
Ce produit est conçu pour réduire les substances chimiques dangereuses avec la 
directive RoHS.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site www.panasonic.fr

Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Dû aux constantes innovations de nos produits les spécifications de ce catalogue sont variables sauf erreur typographique et pourront être soumises à des modifications en cas d'amélioration du produit. La reproduction 
complète ou partielle de ce catalogue est interdite sans l’autorisation officielle de Panasonic. La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Imprimé en France.

ISO 9001
Système de gestion de la qualité
Nos procédures de génération des documents, des 
informations, et de gestion des produits pour réseau, 
de leur fabrication jusqu'au marketing, sont 
conformes à la Norme de Gestion Qualité ISO9001. 
Conception, développement, fabrication, installation, 
réparation et entretien d'équipement bureautique et 
des accessoires et consommables associés. Par 
ailleurs, toutes les usines à l'extérieur du Japon ont 
obtenu la certification ISO 9001.

En tant que partenaire d'Energy Star®, Panasonic a 
veillé à ce que ce produit soit conforme aux 
recommandations Energy Star® pour l'économie 
d'énergie.

www.panasonic.fr



Faites confiance à votre télécopieur

Si l'activité de votre entreprise repose sur son télécopieur, alors la fiabilité et la performance sont vos priorités absolues.  Avec une vitesse de numérisation 
incomparable (0,8 seconde avec UF-8300 / 1,5 seconde avec UF-7300), le nouveau télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’un chargeur automatique de documents 
(CAD) d’une capacité de 100 feuilles, et d’un autre bac papier optionnel d’une capacité de 550 feuilles (max. 1 100 feuilles avec un module d’alimentation papier 
optionnel de 550 feuilles) pour vous permettre de prendre en charge de gros volumes d'éditions avec une vitesse impressionnante. La performance offerte par 
l’unité ergonomique et compacte n’a d’égale que sa fiabilité à toute épreuve pour permettre de minimiser les bourrages papiers, problèmes de tri ou biais. Equipé 
d'une fonctionnalité multitâche puissante, mais aussi de nouvelles fonctions comme la « Prévention d’erreurs de numérotation », l’amélioration de la productivité 
avec le « Filtrage des télécopies publicitaires » et le « Rapport de confirmation par e-mail*1 », le télécopieur UF-8300 / 7300 ne ralentira jamais votre flux de travail.
*1 Rapport par e-mail uniquement disponible sur le télécopieur UF-8300

Rapport de confirmation par e-mail
Le télécopieur UF-8300 est 
équipé d'une fonction pratique 
de rapport par e-mail. Il vous 
délivrera ainsi une confirmation 

« sans papier » pour vous informer que chaque 
feuille a bien été envoyée avec succès.

Filtrage des télécopies publicitaires
En enregistrant les numéros de télécopie 
indésirables, le télécopieur UF-8300 / 7300 
bloque toutes les télécopies publicitaires pour 
vous faire économiser du papier, du toner et du 
temps.  Les numéros de télécopie bloqués 
peuvent être confirmés dans le journal de 
communication.

Poignée ergonomique du bac à papier
La poignée du bac à papier, d’une capacité de 
550 feuilles, est grande et facile à manipuler, ce 
qui en fait l’un des nombreux atouts qui 
contribuent à donner cet aspect si ergonomique 
au télécopieur UF-8300 / 7300.

Imprimante et scanner réseau, pour une productivité accrue

Des solutions de sécurité avancées pour plus de sérénité

Conception intuitive et fonctions faciles à utiliser
De la grande poignée facile à saisir du bac papier à la recherche rapide dans le répertoire, 
chaque détail du télécopieur UF-8300 / 7300 a été pensé pour le rendre simple à utiliser. Les 
utilisateurs apprécieront le côté pratique de la numérotation automatique. Une touche avec 80 
stations et 500 numéros abrégés.  Le clavier AZERTY permet à la fois de simplifier la 
programmation et la recherche de numéros, tandis que la capacité du serveur LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) intégré vous permet d’accéder à votre carnet d'adresses général. Le 
télécopieur UF-8300*3 comprend également des fonctions de série comme la numérisation et la 
connexion réseau pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une gestion des documents 
performante et de fonctions de distribution ainsi que de la télécopie par Internet (ifax).  Ainsi, les 
utilisateurs peuvent, de manière simple et économique, envoyer des documents vers d’autres 
stations de télécopie Internet (ifax), ordinateurs sous forme de pièces jointes, ou encore vers 
l’intranet de l’entreprise à partir de leur console ou de leur ordinateur de bureau.
*3 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle sur le télécopieur UF-7300

Prévention d’erreur de numérotation
N’envoyez plus de télécopies aux mauvais 
destinataires ! La fonction « Prévention d’erreur 
de numérotation » protège vos informations 
confidentielles.
Elle comprend 3 niveaux distincts de protection :
1) Saisie manuelle de numéros de téléphone à 

deux reprises.
2) Numérotation clavier restreinte (seule la 

composition rapide peut être utilisée).
3) Confirmation de numéro de téléphone ou 

d’adresse e-mail à l'écran avant l'envoi.
Cette fonction est désactivée (« Off ») par défaut.

Recherche de répertoire
La recherche de répertoire vous permet de trouver 
facilement un numéro de téléphone. Il vous suffit 
de saisir la première lettre du nom du 
destinataire sur le clavier AZERTY et d’appuyer à 
plusieurs reprises sur la flèche du bas ou du haut 
jusqu'à trouver le nom recherché.

Le télécopieur UF-8300 / 7300 est capable de convertir les télécopies entrantes en fichiers joints aux 
e-mails et de les envoyer à la bonne adresse e-mail. Cette fonctionnalité permet de réduire 
considérablement le gaspillage de papier, de toner et de temps tout en préservant la confidentialité 
et l’intégrité de vos documents entrants.

Télécopie PC et télécopie par Internet (télécopies sortantes)
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Reçu sous forme
de télécopie

Ordinateur
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Papier

Télécopie G3

Ligne téléphonique
Ordinateur

Papier
Acheminement des télécopies entrantes

« Interdiction » de numérotation directe

Confirmation de numérotation directe
1re numérotation

03-1234-5678

1re numérotation

03-1234-5678

2e numérotation

03-1234-5670

2e numérotation

03-1234-5678

Pas de clavier Une touche
Numérotation abrg.

Impression 2 en 1 et 4 en 1
Impression automatique de 2 ou 4 documents sur 
une seule et même feuille. Idéale pour les résumés 
et documents de présentation, cette fonction 
permet l’économie de papier et procure aux 
utilisateurs des options de sortie plus nombreuses.

Impression de grande qualité et 
extrêmement rapide
Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre une distribution 
de toner plus fluide et uniforme, ce qui rend le 
texte et les détails des images clairs et précis.

2 en en1 4 1

La multifonctionnalité du télécopieur UF-8300 / 7300 porte les fonctions de télécopieur 
au-delà de la fiabilité. La connexion réseau permet non seulement à chaque personne dans 
l’entreprise d’accéder à une imprimante robuste et haute-résolution, mais également de 
bénéficier de fonctionnalités polyvalentes et pratiques, telles que la sortie d’impression 2 en 
1 ou 4 en 1.  Avec la capacité de son bac papier améliorée ainsi qu'une remarquable 
performance d'impression à 18 ppm, le télécopieur UF-8300 / 7300 est prêt à traiter de gros 
volumes en offrant une qualité exceptionnelle.

En qualité de scanner en réseau, le télécopieur 
UF-8300 / 7300*4 propose des fonctionnalités 
pratiques de prises en charge de documents grace à 
son chargeur automatique de documents et son 
scanner le plus rapide de sa catégorie. Avec les 
fonctions Numériser vers PC, Serveur FTP ou 
Numériser vers e-mail, il vous est désormais 
possible de multiplier la performance du flux 
d’informations et de créer un environnement sans 
papier au sein de votre entreprise, facilitant ainsi 
l'échange d’informations.
*4 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle 

sur le télécopieur UF-7300.

E-mail Ordinateur Serveur FTP

NUMERISER VERS

Messagerie et boîte aux lettres sécurisée
Le télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’une messagerie et d’une fonction 
d’impression à partir de boîte aux lettres sécurisée pour empêcher qu’un 
autre employé récupère vos impressions par accident ou lise des 
données confidentielles. Vos documents sont imprimés uniquement 
lorsque vous accédez à votre messagerie sur la console ou en 
saisissant un mot de passe en cas d’impression sécurisée à 
partir de la boîte aux lettres.

Fonctions de prise en charge de 
maintenance
Votre travail ne subit aucune interruption grâce aux 
fonctions de prise en charge de maintenance comme 
Check & Call pour le reporting automatique du 
statut du toner et des problèmes 
mécaniques, ou le système de diagnostic 
à distance (RDS) pour un dépannage rapide 
par des techniciens au téléphone ou via Internet.

La sécurité dans l’environnement de travail est devenue de plus en plus critique. Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre de nombreuses solutions de sécurité pour 
protéger vos documents de travail contre toute fuite d’information indésirable.

Authentification d’utilisateur et traçabilité des tâches*5

En utilisant les mêmes noms d’utilisateur et mots de passe enregistrés sur votre base de données de serveur Windows Active Directory, le télécopieur UF-8300 / 7300 
est capable d’authentifier les utilisateurs, de manière à empêcher toute utilisation non-autorisée de l’appareil. Le système d‘authentification d’utilisateur prend en 
charge le suivi et la gestion de toutes les données envoyées et reçues. *5 Requiert le module optionnel Télécopie Internet / E-mail / Scanner réseau.

Télécopieur Bi-lignes*2 

Permet au télécopieur UF-8300 / 7300 de traiter 
le volume de deux machines avec chaque port 
configurable pour envoyer uniquement, recevoir 
uniquement, ou les deux. *2 Optionnel



Faites confiance à votre télécopieur

Si l'activité de votre entreprise repose sur son télécopieur, alors la fiabilité et la performance sont vos priorités absolues.  Avec une vitesse de numérisation 
incomparable (0,8 seconde avec UF-8300 / 1,5 seconde avec UF-7300), le nouveau télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’un chargeur automatique de documents 
(CAD) d’une capacité de 100 feuilles, et d’un autre bac papier optionnel d’une capacité de 550 feuilles (max. 1 100 feuilles avec un module d’alimentation papier 
optionnel de 550 feuilles) pour vous permettre de prendre en charge de gros volumes d'éditions avec une vitesse impressionnante. La performance offerte par 
l’unité ergonomique et compacte n’a d’égale que sa fiabilité à toute épreuve pour permettre de minimiser les bourrages papiers, problèmes de tri ou biais. Equipé 
d'une fonctionnalité multitâche puissante, mais aussi de nouvelles fonctions comme la « Prévention d’erreurs de numérotation », l’amélioration de la productivité 
avec le « Filtrage des télécopies publicitaires » et le « Rapport de confirmation par e-mail*1 », le télécopieur UF-8300 / 7300 ne ralentira jamais votre flux de travail.
*1 Rapport par e-mail uniquement disponible sur le télécopieur UF-8300

Rapport de confirmation par e-mail
Le télécopieur UF-8300 est 
équipé d'une fonction pratique 
de rapport par e-mail. Il vous 
délivrera ainsi une confirmation 

« sans papier » pour vous informer que chaque 
feuille a bien été envoyée avec succès.

Filtrage des télécopies publicitaires
En enregistrant les numéros de télécopie 
indésirables, le télécopieur UF-8300 / 7300 
bloque toutes les télécopies publicitaires pour 
vous faire économiser du papier, du toner et du 
temps.  Les numéros de télécopie bloqués 
peuvent être confirmés dans le journal de 
communication.

Poignée ergonomique du bac à papier
La poignée du bac à papier, d’une capacité de 
550 feuilles, est grande et facile à manipuler, ce 
qui en fait l’un des nombreux atouts qui 
contribuent à donner cet aspect si ergonomique 
au télécopieur UF-8300 / 7300.

Imprimante et scanner réseau, pour une productivité accrue

Des solutions de sécurité avancées pour plus de sérénité

Conception intuitive et fonctions faciles à utiliser
De la grande poignée facile à saisir du bac papier à la recherche rapide dans le répertoire, 
chaque détail du télécopieur UF-8300 / 7300 a été pensé pour le rendre simple à utiliser. Les 
utilisateurs apprécieront le côté pratique de la numérotation automatique. Une touche avec 80 
stations et 500 numéros abrégés.  Le clavier AZERTY permet à la fois de simplifier la 
programmation et la recherche de numéros, tandis que la capacité du serveur LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) intégré vous permet d’accéder à votre carnet d'adresses général. Le 
télécopieur UF-8300*3 comprend également des fonctions de série comme la numérisation et la 
connexion réseau pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une gestion des documents 
performante et de fonctions de distribution ainsi que de la télécopie par Internet (ifax).  Ainsi, les 
utilisateurs peuvent, de manière simple et économique, envoyer des documents vers d’autres 
stations de télécopie Internet (ifax), ordinateurs sous forme de pièces jointes, ou encore vers 
l’intranet de l’entreprise à partir de leur console ou de leur ordinateur de bureau.
*3 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle sur le télécopieur UF-7300

Prévention d’erreur de numérotation
N’envoyez plus de télécopies aux mauvais 
destinataires ! La fonction « Prévention d’erreur 
de numérotation » protège vos informations 
confidentielles.
Elle comprend 3 niveaux distincts de protection :
1) Saisie manuelle de numéros de téléphone à 

deux reprises.
2) Numérotation clavier restreinte (seule la 

composition rapide peut être utilisée).
3) Confirmation de numéro de téléphone ou 

d’adresse e-mail à l'écran avant l'envoi.
Cette fonction est désactivée (« Off ») par défaut.

Recherche de répertoire
La recherche de répertoire vous permet de trouver 
facilement un numéro de téléphone. Il vous suffit 
de saisir la première lettre du nom du 
destinataire sur le clavier AZERTY et d’appuyer à 
plusieurs reprises sur la flèche du bas ou du haut 
jusqu'à trouver le nom recherché.

Le télécopieur UF-8300 / 7300 est capable de convertir les télécopies entrantes en fichiers joints aux 
e-mails et de les envoyer à la bonne adresse e-mail. Cette fonctionnalité permet de réduire 
considérablement le gaspillage de papier, de toner et de temps tout en préservant la confidentialité 
et l’intégrité de vos documents entrants.

Télécopie PC et télécopie par Internet (télécopies sortantes)

Télécopie Internet
(ifax)
Reçu sous forme
de télécopie

Ordinateur
Reçu sous forme d’e-mail
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Internet

Ligne téléphonique
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Papier

Télécopie G3

Ligne téléphonique
Ordinateur

Papier
Acheminement des télécopies entrantes

« Interdiction » de numérotation directe

Confirmation de numérotation directe
1re numérotation

03-1234-5678

1re numérotation

03-1234-5678

2e numérotation

03-1234-5670

2e numérotation

03-1234-5678

Pas de clavier Une touche
Numérotation abrg.

Impression 2 en 1 et 4 en 1
Impression automatique de 2 ou 4 documents sur 
une seule et même feuille. Idéale pour les résumés 
et documents de présentation, cette fonction 
permet l’économie de papier et procure aux 
utilisateurs des options de sortie plus nombreuses.

Impression de grande qualité et 
extrêmement rapide
Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre une distribution 
de toner plus fluide et uniforme, ce qui rend le 
texte et les détails des images clairs et précis.

2 en en1 4 1

La multifonctionnalité du télécopieur UF-8300 / 7300 porte les fonctions de télécopieur 
au-delà de la fiabilité. La connexion réseau permet non seulement à chaque personne dans 
l’entreprise d’accéder à une imprimante robuste et haute-résolution, mais également de 
bénéficier de fonctionnalités polyvalentes et pratiques, telles que la sortie d’impression 2 en 
1 ou 4 en 1.  Avec la capacité de son bac papier améliorée ainsi qu'une remarquable 
performance d'impression à 18 ppm, le télécopieur UF-8300 / 7300 est prêt à traiter de gros 
volumes en offrant une qualité exceptionnelle.

En qualité de scanner en réseau, le télécopieur 
UF-8300 / 7300*4 propose des fonctionnalités 
pratiques de prises en charge de documents grace à 
son chargeur automatique de documents et son 
scanner le plus rapide de sa catégorie. Avec les 
fonctions Numériser vers PC, Serveur FTP ou 
Numériser vers e-mail, il vous est désormais 
possible de multiplier la performance du flux 
d’informations et de créer un environnement sans 
papier au sein de votre entreprise, facilitant ainsi 
l'échange d’informations.
*4 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle 

sur le télécopieur UF-7300.

E-mail Ordinateur Serveur FTP

NUMERISER VERS

Messagerie et boîte aux lettres sécurisée
Le télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’une messagerie et d’une fonction 
d’impression à partir de boîte aux lettres sécurisée pour empêcher qu’un 
autre employé récupère vos impressions par accident ou lise des 
données confidentielles. Vos documents sont imprimés uniquement 
lorsque vous accédez à votre messagerie sur la console ou en 
saisissant un mot de passe en cas d’impression sécurisée à 
partir de la boîte aux lettres.

Fonctions de prise en charge de 
maintenance
Votre travail ne subit aucune interruption grâce aux 
fonctions de prise en charge de maintenance comme 
Check & Call pour le reporting automatique du 
statut du toner et des problèmes 
mécaniques, ou le système de diagnostic 
à distance (RDS) pour un dépannage rapide 
par des techniciens au téléphone ou via Internet.

La sécurité dans l’environnement de travail est devenue de plus en plus critique. Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre de nombreuses solutions de sécurité pour 
protéger vos documents de travail contre toute fuite d’information indésirable.

Authentification d’utilisateur et traçabilité des tâches*5

En utilisant les mêmes noms d’utilisateur et mots de passe enregistrés sur votre base de données de serveur Windows Active Directory, le télécopieur UF-8300 / 7300 
est capable d’authentifier les utilisateurs, de manière à empêcher toute utilisation non-autorisée de l’appareil. Le système d‘authentification d’utilisateur prend en 
charge le suivi et la gestion de toutes les données envoyées et reçues. *5 Requiert le module optionnel Télécopie Internet / E-mail / Scanner réseau.

Télécopieur Bi-lignes*2 

Permet au télécopieur UF-8300 / 7300 de traiter 
le volume de deux machines avec chaque port 
configurable pour envoyer uniquement, recevoir 
uniquement, ou les deux. *2 Optionnel



Faites confiance à votre télécopieur

Si l'activité de votre entreprise repose sur son télécopieur, alors la fiabilité et la performance sont vos priorités absolues.  Avec une vitesse de numérisation 
incomparable (0,8 seconde avec UF-8300 / 1,5 seconde avec UF-7300), le nouveau télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’un chargeur automatique de documents 
(CAD) d’une capacité de 100 feuilles, et d’un autre bac papier optionnel d’une capacité de 550 feuilles (max. 1 100 feuilles avec un module d’alimentation papier 
optionnel de 550 feuilles) pour vous permettre de prendre en charge de gros volumes d'éditions avec une vitesse impressionnante. La performance offerte par 
l’unité ergonomique et compacte n’a d’égale que sa fiabilité à toute épreuve pour permettre de minimiser les bourrages papiers, problèmes de tri ou biais. Equipé 
d'une fonctionnalité multitâche puissante, mais aussi de nouvelles fonctions comme la « Prévention d’erreurs de numérotation », l’amélioration de la productivité 
avec le « Filtrage des télécopies publicitaires » et le « Rapport de confirmation par e-mail*1 », le télécopieur UF-8300 / 7300 ne ralentira jamais votre flux de travail.
*1 Rapport par e-mail uniquement disponible sur le télécopieur UF-8300

Rapport de confirmation par e-mail
Le télécopieur UF-8300 est 
équipé d'une fonction pratique 
de rapport par e-mail. Il vous 
délivrera ainsi une confirmation 

« sans papier » pour vous informer que chaque 
feuille a bien été envoyée avec succès.

Filtrage des télécopies publicitaires
En enregistrant les numéros de télécopie 
indésirables, le télécopieur UF-8300 / 7300 
bloque toutes les télécopies publicitaires pour 
vous faire économiser du papier, du toner et du 
temps.  Les numéros de télécopie bloqués 
peuvent être confirmés dans le journal de 
communication.

Poignée ergonomique du bac à papier
La poignée du bac à papier, d’une capacité de 
550 feuilles, est grande et facile à manipuler, ce 
qui en fait l’un des nombreux atouts qui 
contribuent à donner cet aspect si ergonomique 
au télécopieur UF-8300 / 7300.

Imprimante et scanner réseau, pour une productivité accrue

Des solutions de sécurité avancées pour plus de sérénité

Conception intuitive et fonctions faciles à utiliser
De la grande poignée facile à saisir du bac papier à la recherche rapide dans le répertoire, 
chaque détail du télécopieur UF-8300 / 7300 a été pensé pour le rendre simple à utiliser. Les 
utilisateurs apprécieront le côté pratique de la numérotation automatique. Une touche avec 80 
stations et 500 numéros abrégés.  Le clavier AZERTY permet à la fois de simplifier la 
programmation et la recherche de numéros, tandis que la capacité du serveur LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) intégré vous permet d’accéder à votre carnet d'adresses général. Le 
télécopieur UF-8300*3 comprend également des fonctions de série comme la numérisation et la 
connexion réseau pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une gestion des documents 
performante et de fonctions de distribution ainsi que de la télécopie par Internet (ifax).  Ainsi, les 
utilisateurs peuvent, de manière simple et économique, envoyer des documents vers d’autres 
stations de télécopie Internet (ifax), ordinateurs sous forme de pièces jointes, ou encore vers 
l’intranet de l’entreprise à partir de leur console ou de leur ordinateur de bureau.
*3 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle sur le télécopieur UF-7300

Prévention d’erreur de numérotation
N’envoyez plus de télécopies aux mauvais 
destinataires ! La fonction « Prévention d’erreur 
de numérotation » protège vos informations 
confidentielles.
Elle comprend 3 niveaux distincts de protection :
1) Saisie manuelle de numéros de téléphone à 

deux reprises.
2) Numérotation clavier restreinte (seule la 

composition rapide peut être utilisée).
3) Confirmation de numéro de téléphone ou 

d’adresse e-mail à l'écran avant l'envoi.
Cette fonction est désactivée (« Off ») par défaut.

Recherche de répertoire
La recherche de répertoire vous permet de trouver 
facilement un numéro de téléphone. Il vous suffit 
de saisir la première lettre du nom du 
destinataire sur le clavier AZERTY et d’appuyer à 
plusieurs reprises sur la flèche du bas ou du haut 
jusqu'à trouver le nom recherché.

Le télécopieur UF-8300 / 7300 est capable de convertir les télécopies entrantes en fichiers joints aux 
e-mails et de les envoyer à la bonne adresse e-mail. Cette fonctionnalité permet de réduire 
considérablement le gaspillage de papier, de toner et de temps tout en préservant la confidentialité 
et l’intégrité de vos documents entrants.
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2e numérotation
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Pas de clavier Une touche
Numérotation abrg.

Impression 2 en 1 et 4 en 1
Impression automatique de 2 ou 4 documents sur 
une seule et même feuille. Idéale pour les résumés 
et documents de présentation, cette fonction 
permet l’économie de papier et procure aux 
utilisateurs des options de sortie plus nombreuses.

Impression de grande qualité et 
extrêmement rapide
Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre une distribution 
de toner plus fluide et uniforme, ce qui rend le 
texte et les détails des images clairs et précis.

2 en en1 4 1

La multifonctionnalité du télécopieur UF-8300 / 7300 porte les fonctions de télécopieur 
au-delà de la fiabilité. La connexion réseau permet non seulement à chaque personne dans 
l’entreprise d’accéder à une imprimante robuste et haute-résolution, mais également de 
bénéficier de fonctionnalités polyvalentes et pratiques, telles que la sortie d’impression 2 en 
1 ou 4 en 1.  Avec la capacité de son bac papier améliorée ainsi qu'une remarquable 
performance d'impression à 18 ppm, le télécopieur UF-8300 / 7300 est prêt à traiter de gros 
volumes en offrant une qualité exceptionnelle.

En qualité de scanner en réseau, le télécopieur 
UF-8300 / 7300*4 propose des fonctionnalités 
pratiques de prises en charge de documents grace à 
son chargeur automatique de documents et son 
scanner le plus rapide de sa catégorie. Avec les 
fonctions Numériser vers PC, Serveur FTP ou 
Numériser vers e-mail, il vous est désormais 
possible de multiplier la performance du flux 
d’informations et de créer un environnement sans 
papier au sein de votre entreprise, facilitant ainsi 
l'échange d’informations.
*4 Fonction Télécopie Internet / E-mail / Numérisation optionnelle 

sur le télécopieur UF-7300.

E-mail Ordinateur Serveur FTP

NUMERISER VERS

Messagerie et boîte aux lettres sécurisée
Le télécopieur UF-8300 / 7300 est équipé d’une messagerie et d’une fonction 
d’impression à partir de boîte aux lettres sécurisée pour empêcher qu’un 
autre employé récupère vos impressions par accident ou lise des 
données confidentielles. Vos documents sont imprimés uniquement 
lorsque vous accédez à votre messagerie sur la console ou en 
saisissant un mot de passe en cas d’impression sécurisée à 
partir de la boîte aux lettres.

Fonctions de prise en charge de 
maintenance
Votre travail ne subit aucune interruption grâce aux 
fonctions de prise en charge de maintenance comme 
Check & Call pour le reporting automatique du 
statut du toner et des problèmes 
mécaniques, ou le système de diagnostic 
à distance (RDS) pour un dépannage rapide 
par des techniciens au téléphone ou via Internet.

La sécurité dans l’environnement de travail est devenue de plus en plus critique. Le télécopieur UF-8300 / 7300 offre de nombreuses solutions de sécurité pour 
protéger vos documents de travail contre toute fuite d’information indésirable.

Authentification d’utilisateur et traçabilité des tâches*5

En utilisant les mêmes noms d’utilisateur et mots de passe enregistrés sur votre base de données de serveur Windows Active Directory, le télécopieur UF-8300 / 7300 
est capable d’authentifier les utilisateurs, de manière à empêcher toute utilisation non-autorisée de l’appareil. Le système d‘authentification d’utilisateur prend en 
charge le suivi et la gestion de toutes les données envoyées et reçues. *5 Requiert le module optionnel Télécopie Internet / E-mail / Scanner réseau.

Télécopieur Bi-lignes*2 

Permet au télécopieur UF-8300 / 7300 de traiter 
le volume de deux machines avec chaque port 
configurable pour envoyer uniquement, recevoir 
uniquement, ou les deux. *2 Optionnel



*

* Des idées pour la vie

UF-8300 / UF-7300
Fax laser à papier ordinaire

Repensé pour offrir plus d'autonomie et de plus grandes fonctionnalités, le nouveau télécopieur laser UF-8300 / 

7300 vous procure un grand confort d'utilisation avec un minimum d'encombrement dans votre bureau. Ce 

télécopieur devance tous ses autres concurrents grâce à ses vitesses de scans de 0,8 seconde (UF-8300) et 1,5 

seconde (UE-7300). Qu'il soit alimenté avec une seule ou 100 feuille(s), le chargeur automatique de documents 

(CAD) haute performance prend en charge facilement et sans souci chacun de vos documents. Equipé de 

fonctions polyvalentes de numérisation et de gestion des documents ainsi que d'une interface conviviale et d'un 

design ergonomique, le télécopieur UF-8300 / 7300 est bien plus qu'un simple télécopieur haute performance. Il 

s'agit en effet d'une solution bureautique puissante vous permettant d'améliorer votre productivité.

*1 UF-8300
*2 Optionnel

Rendement, fiabilité et facilité d'utilisation

 

Article Numéro de commande Remarques
Module Télécopie par Internet /
E-mail / Scanner réseau UE-404093  Standard pour UF-8300
Kit Bi-Lignes UE-407029
2nd module d'alimentation papier UE-409080  550 feuilles

 
Article Numéro de commande Remarques 
Cartouche tout-en-un UG-5575  10 000 pages (calculé sur couverture 3 %)*1

Caractéristiques techniques UF-8300 / 7300
Généralités 
Type De bureau
Alimentation CA 220V - 240V, 50/60 Hz
Consommation électrique  Maximum : moins de 1,0 kW
  Mode économie d'énergie : environ 9,5 W
  Mode de veille : environ 4,8 W
Dimensions (L x P x H)*4 440mm. x 450mm. x 360mm.
Poids 23 kg. (sans accessoires en option)

Remarque

Télécopieur 
Compatibilité  ITU-T Groupe 3, ECM
Vitesse de modem  33,6 kbps - 2,4 kbps avec repli automatique
Codage  MH / MR / MMR / JBIG
Vitesse de transmission*5  Environ 2,7 sec. / page (A4)
Nombre fichiers travail en mémoire  50
Format des originaux  Max. : 216 mm. x 2000 mm.*6 
  avec l'intervention de l'utilisateur
  Min. : 148 mm. x 128 mm. 
Largeur de numérisation effective  208 mm.
Dispositif d'alimentation auto.  Jusqu'à 100 pages (75 g./m2)
Vitesse de numérisation*7   Environ 0,8 sec. / page (A4) UF-8300
  Environ 1,5 sec. / page (A4) UF-7300
Résolution de numérisation  Standard : 8 points / mm. x 3,85 lignes / mm.
  Fine : 8 points / mm. x 7,7 lignes / mm.
  Super Fine : 8 points / mm. x 15,4 lignes / mm.
  16 points / mm. x 15,4 lignes / mm.
Système d'impression  Impression laser monochrome sur papier normal
Format papier  A4 
Largeur d'enregistrement effective  201 mm.
Alimentation papier  Bac à papier standard : 550 feuilles
  Bac à papier optionnel : 550 feuilles
Capacité mémoire image*8  Standard : 12 Mo (720 pages) (UF-8300)
   3 Mo (180 pages) (UF-7300)
  Optionnel (carte SD) : Max. 2 Go
Nombre numérotations auto.  Standard : 500 
  Max. : 1000 avec une carde SD optionnelle

Imprimante 
Interface de l'imprimante réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Interface de l'imprimante locale  USB
Vitesse d'impression*9  18 ppm
Format papier  A4 / A5 
Résolution de l'impression  600 x 600 ppp
Mémoire imprimante  32 Mo
Impression réseau standard  Panasonic Printing System pour Windows®

Sys. exploitation compatibles  Windows Vista, Windows XP/2000/Server 2003

Scanner réseau / Scan vers e-mail*3 
Interface Scanner en réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Résolution de numérisation  600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp, 150 x 150 ppp
Format des données  TIFF, PDF

Télécopie par Internet*3 
Compatibilité  IETF RFC 3965, ITU-T T.37
Protocole de communication  TCP/IP, SMTP, POP3, MIME
Connectivité de réseau  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Format de données*10  TIFF-FX (Profil S/F/J)

UE-404093
Standard pour UF-8300

Module Télécopie par
Internet/E-mail /Scanner réseau

Kit Bi-Lignes

2nd module d'alimentation papier
de 550 feuilles
UE-409080

2nd module d'alimentation papier en option

440 mm

450 mm

Fonctions
• Numérotation automatique : 580 stations standard
 (jusqu'à 1000 stations avec carte mémoire SD en option)
• Numérotation automatique une touche : jusqu'à 80 stations
• Numérotation abrégée : jusqu'à 500 stations
• Nombre maximum de chiffres pour les numéros de 

téléphone : 36 chiffres
• Codes de programme (jusqu'à 80 programmes)
• Gestion multitâches
• Recherche de répertoire
• Impression de la fiche répertoire
• Renumérotation intelligente
• Numérotation enchaînée
• Transmission rapide depuis la mémoire
• Envoi multi-destinations (630 max.)
• Envoi différé
• Envoi multi-destinations différé
• Transmission Duplex
• Prévention des erreurs de numérotation
• Filtrage des télécopies publicitaires
• Réception en mémoire
• Réception de sauvegarde
• Nombre de fichiers de travail en mémoire

(50 fichiers maximum)
• Transfert de télécopies (G3 / E-mail)
• Émission / Émission par multi-mémorisations
• Diffusion différée / Multidiffusion différée
• Transmission d'émission depuis la mémoire (1 fichier)
• Transmission de sous-adresse ITU-T
• 256 niveaux de demi-tons
• Réduction automatique / prédéfinie
• Tri électronique
• Rapport par e-mail (UF-8300)
• Tampon de vérification
• Journal de confirmation avec données d'image
• Impression de l'en-tête / de la page entière
• Journal de transmission avec mode visualisation
• Code d'accès au télécopieur (verrouillage du télécopieur)
• Code départemental (jusqu'à 50)
• Multicopies avec tri (99 max.)
• Zoom / Réduction de copie
• Tri des copies
--------------------------------------------------------------
• Économiseur d'énergie
• Fonction Check & Call (G3 / E-mail)
• Système de diagnostic à distance (RDS) via (G3 / E-mail)*2

--------------------------------------------------------------
• Authentification d'utilisateur*3

• Suivi des tâches*3

• Transmission de télécopies via Right Fax Server*3

• Compatible LDAP 2
• Authentification SMTP
--------------------------------------------------------------
Logiciel standard
• Logiciel PC-télécopie

(Pilote de télécopie / Panafax Desktop)
• Navigateur Quick Image 
• Éditeur du carnet d'adresses en réseau
• Éditeur de configuration en réseau
• Contrôleur de l'état du réseau

Dimensions*4

Cartouche tout-en-un
UG-5575

360 mm

124 mm

Options

Consommables

• Bac papier pouvant accueillir jusqu'à 300 feuilles

• Grande capacité
 1100 feuilles max. avec bac papier en option
 550 feuilles standard

• Capacité ADF de 100 feuilles

• Quick Scan de 0,8 seconde*1

• Kit Bi-lignes G3*2

UE-407029

*1 Calculé sur image ITU-T n º1. La capacité peut varier en fonction des conditions 
d'utilisation et de l'environnement de l'appareil.

*2 Requiert logiciel de système de diagnostic à distance.
*3 Standard pour UF-8300, Requiert module optionnel télécopie par Internet / E-mail / 

Scanner réseau pour UF-7300.
*4 Les dimensions et le poids sont donnés à titre indicatif.
*5 Les temps de transmission indiqués s'appliquent à la transmission de la mémoire 

des données de l'image ITU-T n °1 entre appareils de même modèle à la vitesse 
maximum du modem. Les temps de transmission peuvent varier pendant l'usage 
réel. En règle générale, les lignes de téléphone du réseau public ne peuvent prendre 
en charge que des débits de 28,8 Kbps ou moins. Via PABX, la vitesse de 
transmission peut baisser.

*6 Mode Standard / Fine.
*7 La vitesse de numérisation prend en considération l'alimentation de haut en bas 

d'une page d'essai. Le temps d'alimentation ne prend pas en considération le temps 
nécessaire pour que le bord supérieur de la page atteigne l'aire de numérisation et 
d'éjection de la feuille. Le temps de l'ensemble du processus de mémorisation n'est 
pas pris en compte.

*8 Calculé sur Image ITU-T n °1 numérisée en mode Standard.
*9 Les vitesses sont subordonnées aux applications, à la configuration de l'appareil et 

au statut. Les vitesses individuelles peuvent varier.
*10 Le système de télécopie par Internet (Internet Fax) est compatible uniquement avec 

le format TIFF-FX.

Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications 
sans préavis. 
Microsoft® Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. 
Toutes les autres marques ou noms de produits restent la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.
Ce produit est conçu pour réduire les substances chimiques dangereuses avec la 
directive RoHS.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site www.panasonic.fr

Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Dû aux constantes innovations de nos produits les spécifications de ce catalogue sont variables sauf erreur typographique et pourront être soumises à des modifications en cas d'amélioration du produit. La reproduction 
complète ou partielle de ce catalogue est interdite sans l’autorisation officielle de Panasonic. La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Imprimé en France.

ISO 9001
Système de gestion de la qualité
Nos procédures de génération des documents, des 
informations, et de gestion des produits pour réseau, 
de leur fabrication jusqu'au marketing, sont 
conformes à la Norme de Gestion Qualité ISO9001. 
Conception, développement, fabrication, installation, 
réparation et entretien d'équipement bureautique et 
des accessoires et consommables associés. Par 
ailleurs, toutes les usines à l'extérieur du Japon ont 
obtenu la certification ISO 9001.

En tant que partenaire d'Energy Star®, Panasonic a 
veillé à ce que ce produit soit conforme aux 
recommandations Energy Star® pour l'économie 
d'énergie.

www.panasonic.fr


