Scanner GED A3 Canon
Tél. 02.31.08.36.80

DR 7090C

Fiche technique
Réf : 5069007

Le DR-7090C, un scanner universel A3 ultra rapide avec
chargeur automatique et glace d’exposition pour la
numérisation de livres ou documents reliés.
http://www.scanfileshop.fr

Caractéristiques
• Haute qualité constante
• Vitesse de numérisation rapide – 70 ppm (A4 paysage, N & B, Couleur, 200 ppp)
• Numérisation en niveaux de gris
• Qualité d'image superbe : jusqu’à 600 ppp
• Recto/verso en un seul passage
• Livré avec Capture Perfect
Type de scanner
Scanner de bureau Noir & blanc, Couleur A4/A3/et documents long, avec chargeur et glace d’exposition
Dimensions
618 (L) x 602 (P) x 317 (H) mm
Poids
41 kg environ
Vitesse de numérisation
A4 paysage 200 ppp. (La vitesse de lecture indiquée correspond à la vitesse maximale du matériel. Le
temps de traitement de l'image, comprenant le temps de transfert des données, est additionné pour
obtenir la vitesse réelle.)
Paysage A4, binaire ou niveaux de gris*, couleur :
• 70 ppm
*Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction des configurations de PC.

Taille des Documents
Largeur : 139,7 – 304,8 mm
Longueur : 128 – 432 mm
Mode documents longs : 128 – 630 mm (max 540 mm en couleur à 600 ppp)
Epaisseur du document
42-128g/m2 (0,05 à 0,15 mm) pour le CAD – Jusqu’à 50 mm (vitre d’exposition)
Capacité du chargeur
100 feuilles / 13 mm ou moins
Interface
USB 2 (câble fourni), SCSI III
Cycle quotidien moyen
8.000 pages
Drivers & logiciels fournis
Drivers Isis & Twain, logiciel Capture Perfect
Autres fonctions
Correction de désalignement. Détection automatique de format de page, page vierge ignorée,
suppression de bordure. Suppression, rehaussement de couleur. Rotation d’image, affichage multifenêtres, en vignettes. Pré-numérisation, correction des gammas, séparation par lots, enregistrement
des préférences utilisateurs, numérisation vers e-mail. Suppression des perforations pour la numérisation
recto.
Logiciel ged optionnel
logiciel de gestion de document (ged) ScanFile
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