Scanner GED Canon
CR 50

Tél. 02.31.08.36.80

Fiche technique
Réf : 5066630

Le CR-50 est spécialement destiné aux agences bancaires
et aux petites entreprises devant numériser des chèques
ou des petits documents.
http://www.scanfileshop.fr

Caractéristiques
 Design ultra compact
 Facilité d’utilisation
 Vitesse de numérisation : 50 chèques/minute
 Numérisation en niveaux de gris & couleur en recto/recto-verso
 Reconnaissance des polices MICR : E13B/CMC7 – OCR : E13B/OCR-A/OCR-B
 Capteur CMOS CIS, source lumineuse diodes électroluminescentes RVB
 Détection automatique de double alimentation par infrarouge
 Qualité d'image : jusqu’à 300 ppp
 Livré avec Scanning Utility 50 (incluant le driver)
 Imprimante/endosseur intégrée (cartouche d’impression à commander en sus)
Type de scanner
Scanner de chèques et petits documents en Noir & blanc & couleur
Dimensions
Chargeur fermé : 223 x 140 x 188 mm (LxPxH)
Poids
2 kg
Vitesse de numérisation
50 chèques/minute (N&B/niveau de gris en 200 ppp ou 20 chèques/minute en couleur 200 x 100 dpi)
Taille des Documents
Hauteur : 54 – 108 mm
Longueur : 80 – 228 mm
Epaisseur du document
60 à 120 g/m2 (0,08 – 0,20 mm)
Détection infrarouge jusqu’à 105 m/m2 (0,10-0,14 mm)
Capacité du chargeur
50 feuilles 80 gr/m2
Poche de sortie
1 poche de 50 feuilles
Interface
USB 2 haute vitesse (câble fourni)
Cycle quotidien moyen
2.500 numérisations/jour
Drivers & logiciels fournis
Logiciel Scanning Utility 50, Pilote Ranger.
Autres fonctions
Elimination des bordures, redressement, correction gamma (niveau de gris/R/V/B réglages recto et verso
séparés), amélioration de contour (5 niveaux de réglages recto et verso séparés), contraste (7 niveaux de
réglages recto et verso séparés), luminosité (255 niveaux de réglages recto et verso séparés)
Remarque : le papier carbone et les documents perforés ne sont pas acceptés. Les papiers autocopiants
sont acceptés mais restrictions quant au sens de numérisation.
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