Scanner GED A4 Canon
Tél. 02.31.08.36.80

DR 3010C

Fiche technique
Réf : 5069005

Compact et robuste, le scanner DR3010C associe des numérisations
impeccables et rapides en couleur et niveaux de gris, recto verso à de
nombreuses autres fonctionnalités directement accessibles sur un panneau
de contrôle LED (jusqu’à 9 tâches).
http://www.scanfileshop.fr
Caractéristiques
• Vitesse de numérisation rapide – 40 ppm (A4 portrait, noir et blanc, couleur, 200 ppp)
• Numérisation des niveaux de gris (256) et des couleurs (24 bits)
• Qualité d'image superbe : jusqu’à 600 ppp
• Détection de double par ultrasons
• Trajet papier incliné permettant la numérisation de document épais, notamment le papier cartonné d’une
épaisseur max de 0,76 mm, des cartes plastifées ou permis de conduire
• Système de reprise rapide
• Séparation de lot par patchcode
• Mode document lot : possibilité de paramétrer soit 1 mètre soit 3 mètres dans le panneau de configuration
windows
• Scanner placé sous tension et hors tension en même temps que le PC
Type de scanner
Scanner de bureau Couleur, N&B, A4 avec chargeur.
Dimensions
Bac d’alimentation fermé : 310 (L) x 292 (P) x 197 (H) mm
Bac d’alimentation ouvert : 310 (L) x 583 (P) x 230 (H) mm
Poids
2,9 kg
Vitesse de numérisation
A4 portrait 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.)
Portrait A4, couleur, binaire ou niveaux de gris* :

40 ppm (Recto) / 80 images par minute (Recto verso)
*Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction des configurations de PC.
Taille des Documents
Largeur : 50-216 mm
Longueur : 53,9– 356 mm
Mode document long : 1.000 mm max (réglable sur le panneau de commande). Les documents de plus de 297 mm doivent être
alimentés feuille à feuille.
Epaisseur du document
Alimentation automatique : 52-209 g/m2 (0,06-0,25 mm)
Alimentation manuelle : 40-209 g/m2 (0,05-0,25 mm)
Capacité du chargeur
50 feuilles de papier qualité ou papier copieur
Interface
USB 2 High Speed, câble fourni
Cycle quotidien moyen
3.000 pages
Drivers & logiciels fournis
Drivers Isis & Twain, logiciels Capture Perfect 3.0, eCopy PDF pro Office, PaperPort SE, OmniPage SE, BizCard Reader 5 SE.
Autres fonctions
Détection automatique de format de page et correction de désalignement. Pages blanches ignorées. Orientation du texte.
Détection automatique des couleurs, amélioration (rouge), amélioration avancée du rendu du texte. Réduction de l’effet moiré.
Prévention des bavures sur l’image. Suppression de la couleur de fond. Détection automatique du format papier. Séparation en
lots. Numérisation en mode folio (jusqu’au A3 plié en 2 et numérisé en feuille à feuille. Enregistrement des préférences
utilisateurs.
Types des supports :
Papier autocopiant accepté, mais restriction quant au sens de numérisation. Papier carboné : non accepté. Papier perforé pour
classeur : accepté, mais restrictions quant aux perforations. Cartes acceptés (largeur : 53,9 mm, longueur : 85,5 mm, épaisseur :
0,76 mm)
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