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DR 9050C

Fiche technique
Réf : 5062103

Le DR‐9050C par ses hautes performances de numérisation ainsi
que ses fonctionnalités variées effectuera des travaux moyen
volume en Couleur ou noir & blanc de haute qualité.
http://www.scanfileshop.fr

Caractéristiques
• Alimentation extrêmement fiable
• Vitesse de numérisation rapide – 90 ppm (portrait à 200 ppp)
• Numérisation en niveaux de gris
• Qualité d'image superbe : jusqu’à 600 ppp (recto ou verso en couleur A3)
• Détection de double à ultrasons, détection de documents agrafés, de travers, de bourrage
• Livré avec Capture Perfect 3.0
Type de scanner
Scanner de bureau Couleur, Noir & blanc A4/A3/ et document long (2 longueurs), avec chargeur
Dimensions
Chargeur fermé : 480 (L) x 531 (P) x 311 (H)
Poids
22,5 kg environ
Vitesse de numérisation
Le DR9050C est capable de créer des images offrant une qualité proche de 400 et 600 ppp à la même vitesse qu’en
300 ppp.
*Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction des configurations de PC.

Taille des Documents
Largeur : 50,8 à 305 mm
Longueur : 70 – 432 mm
Epaisseur du document
Alimentation automatique : 0,06 à 0,25 mm
Alimentation manuelle : 0,05 à 0,30 mm
Mode documents longs : 2 (1000 mm et 3000 mm)
Circuit en U
Capacité du chargeur
500 feuilles de papier qualité ou papier copieur
Format sortie
TIFF CCITT Groupe 4, PDF, BMP
Interface
USB 2 haut débit (câble fourni), SCSI‐3
Cycle quotidien moyen
18.000 pages
Drivers & logiciels fournis
Drivers Isis & Twain, logiciel Capture Perfect 3.0
Autres fonctions
Grand choix de fonctions avancées de traitement d’image : redressement, détection automatique de format de page,
détection automatique des couleurs, suppression des couleurs, des pages blanches, de bordure, de la transparence,
du fond, de l’encadrement, des perforations. Réduction du moiré. Reconnaissance de l’orientation du texte.
Logiciel ged optionnel
logiciel de gestion de document (ged) ScanFile
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