Scanner GED A4 Canon
P 215

Tél. 02.31.08.36.80

Fiche technique
Réf : 5608B003AA

Le scanner P-215 est le scanner portable le plus rapide du
marché..
Compatible Mac OS & Windows.
http://www.scanfileshop.fr

Le scanner P‐215 Canon numérise en recto/verso des documents A4 à une vitesse de 15 pages/minute en 200 dpi. La
vitesse de numérisation maximale peut être atteinte par le biais d'une simple alimentation par câble USB
via une interface USB 3.0.
Le cycle quotidien moyen est de 500 pages.
Offrant un design élégant aux tons noir et argent, le scanner compact et ultra-léger P-215 est idéal dans
tous les environnements. D'un faible encombrement, il trouve aisément sa place sur les bureaux les plus
chargés. Pour bénéficier de sa fonctionnalité « Connectez-Numérisez », il suffit de connecter le scanner à
n'importe quel ordinateur, PC ou Mac. Le logiciel CaptureOnTouch Lite intégré unique de Canon est prêt à
l'utilisation. Aucun chargement de pilote ou d'application n'est nécessaire.
Il dispose de nombreuses fonctions automatiques :








Numérisation rapide alimentée par USB jusqu'à 15 feuilles par minute (30 images/minute)
Numérisation par lot avec chargeur automatique de documents de 20 feuilles
Ultra‐compact, pour un gain de place et une mobilité accrue
Prise en charge de la numérisation de cartes plastifiées et de cartes embossées
Numérisation vers Google Docs et Evernote
Qualité d'impression
Compatible Mac et PC

Taille des documents :
Largeur : 50,8 à 216 mm ‐ Longueur : 70 à 356 mm
Mode document long et cartes de visite, idéal pour la lecture des cartes vitales
Epaisseur des documents : 52 à 128 g/m² (0,06 à 0,15 mm)
Circuit linéaire :
Largeur : 50,8 à 216 mm – Longueur : 53,9 à 356 mm
Mode document long : jusqu’à 1.000 mm
Epaisseur des documents : 0,05 – 0,25 mm (40‐209 g/m2)
Carte standard internationale : largeur 53,9 mm, longueur 85,5 mm, épaisseur 0,76 mm (les cartes embossées sont
prise en charge, mais risque de déformation de l’image numérisée)
Cartes de visite : 50,8 x 53,9 mm minimum Epaisseur : 300 g/m2) (0,35 mm) maximum
Résolution optique : 600 dpi
Chargeur automatique : 20 feuilles
Connexions : USB 2.0 Haute‐vitesse (alimentation par bus USB 3.0 également prise en charge)
Interface : Twain & Isis (pour Windows) Twain (pour Mac)
Dimensions : 285 (L) × 95 (P) × 40 (H) mm (chargeur fermé)
285 (L) × 257 (P) × 202 (H) mm (chargeur ouvert)
Logiciels fournis :
Pour Mac : Capture OnTouch, Capture OnTouchLite, Presto! PageManager, , Evernote, SharePoint, Google Docs¹
Pour PC : Pilote ISIS / TWAIN, Capture OnTouch, Capture OnTouchLite, Presto! Lecteur BizCard, Evernote, SharePoint,
Google Docs¹, Nuance PaperPort
Poids : Environ 1 kg
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