Scanner GED A4 Canon
DR 2010C

Tél. 02.31.08.36.80

Fiche technique
Réf : 5069001

Le scanner DR-2010C est la garantie d'une numérisation de
qualité, rapide et fiable pour un prix hautement compétitif.
Les logiciels CapturePerfect, en série, contribuent notamment
à en faire un modèle efficace et convivial.
http://www.scanfileshop.fr
Le scanner DR2010C Canon numérise en recto/verso des documents A4 à une vitesse de 20 pages/minute tout en
conservant la même vitesse de numérisation en noir & blanc, en niveau de gris et en couleur en 200 dpi.
Le cycle quotidien moyen est de 1.500 pages.
Le trajet du papier incliné assure une alimentation optimale du document, qu’il soit fin, épais ou gaufré. Vous pouvez
numériser vos documents, cartes de visite, pièces d’identité, photographies et documents A3 (en mode Folio).
Il dispose de nombreuses fonctions automatiques :
 reconnaissance de l’orientation du texte et redressement du document
 Détection automatique du format
 détection automatique des documents couleur
 suppression des pages blanches
 Suppression des parasites dûs à la transparence/suppression du fond, réduction du moiré
 Boutons pré-configurés permettant de numériser directement vers un fichier, une imprimante ou un e-mail
 Allumage et arrêt automatiques en même temps que le PC
 système de reprise rapide
 séparation de lots
Taille des documents :
Largeur : 50 à 216 mm
Longueur : 53,9 à 356 mm
Mode document long :
1000 mm max (réglable par panneau de configuration)
Epaisseur des documents :
Alimentation automatique : 52 à 128 g/m2 (0,06 à 0,15 mm)
Alimentation manuelle : 40 à 157 g/m2 (0,05 à 0,20 mm)
Carte standard internationale :
largeur 53,9 mm, longueur 85,5 mm, épaisseur 0,76 mm (les cartes embossées sont prise en charge, numérisation
horizontale)
Résolution optique : 600 dpi
Chargeur automatique : 50 feuilles
Connexions : USB 2.0
Interface : Twain & Isis (fournis)
Dimensions : 298 (L) x 160 (P) x 160 (H) mm (bac d’alim. fermé)
298 (L) x 490 (P) x 245 (H) mm (bac d’alim. ouvert)
Logiciels fournis : Capture Perfect 3.0, eCopy PDF pro Office, Scansoft
Paperport SE, Nuance Omnipage SE, Prestot Bizcard Reader SE
Poids : 2,4 Kg
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