Scanner GED A4 Canon

Fiche technique

P-215II

Tél. 02.31.08.36.80

Que vous soyez au bureau, à domicile ou en déplacement, le P-215II pour
permet véritablement de numériser sans installation. Offrant des vitesses
de numérisation recto verso atteignant 15 pages par minute, il s'agit du
scanner portable le plus rapide du marché.

http://www.scanfileshop.fr
Caractéristiques
• Vitesse de numérisation : 15 pages/minute
• Qualité d'image superbe : jusqu’à 600 ppp
• Détection de double par ultrasons
• Passage des documents à plat
• Scanner portable ultra compact
• Compatible Mac et Windows
Type de scanner
Scanner portable, Noir & blanc A4 et document long, avec chargeur
Dimensions
Bac d’alimentation fermé : 285 mm (L) x 95 mm (P) x 40 mm (H)
Bac d’alimentation ouvert : 285 mm (L) x 257 mm (P) x 174 mm (H)
Poids
1 kg environ
Vitesse de numérisation
15 pages/minute
Epaisseur du document
2
52 à 128 g/m
Capacité du chargeur
2
20 feuilles (80g/m )
Interface
USB 2.0 et USB 3.0
Cycle quotidien moyen
500 pages
Drivers & logiciels fournis
Windows : ISIS/TWAIN Drivers (Windows 2000,XP, XP Pro, XP Home, Vista, Windows 7, Windows 8)
Mac : TWAIN Driver (Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS 10.6.x)
Autres fonctions
Grand choix de fonctions avancées de traitement d’image: Détection automatique du format de page, redressement,
correction tridimensionnelle des couleurs, détection automatique des couleurs, correction des nuances, amélioration
du texte, courbe gamma prédéfinie, panneau de numérisation, préscan, rotation des images, suppression de pages
blanches, sélection de la face de numérisation, paramétrage de la zone de numérisation, détection de l'orientation du
texte, numérisation continue, bords accentués, réduction du moiré, réduction de la transparence/suppression
d’arrière-plan, réglage du contraste, lissage du fond, suppression des ombres, application des corrections adaptées
aux photos, détection de double alimentation (par longueur).
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