Scanner GED A4 Canon
Tél. 02.31.08.36.80

DR 2020U

Fiche technique
Réf : 5062117

Conçu pour les petites structures, le DR2020U propose trois modes de
numérisation : un chargeur automatique de document recto/verso, un
chargeur de cartes de visite et une glace d’exposition.
http://www.scanfileshop.fr

Caractéristiques
• Format compact et design
• Prix compétitif
• Vitesse de numérisation identique en N & B, niveaux de gris ou couleur
• Haute résolution optique : 1.200 dpi (2 capteurs CCD)
• Détection de double alimentation par contrôle de longueur (pour le CAD)
Type de scanner
Scanner de bureau Couleur, N & B, A4 avec chargeur recto/verso, chargeur de cartes de visite et glace d’exposition
Dimensions (mm)
440 (L) x 400 (P) x 180 (H)
Poids
7,8 Kg environ
Vitesse de numérisation*
• 20 ppm (A4 portrait, recto/verso, N & B, nuances de gris, couleur en 200 dpi) avec le chargeur
• 3,6 sec/pages avec la glace d’exposition
* la vitesse de numérisation dépend des caractéristiques techniques du PC et du paramétrage des fonctions.
Taille des documents
Avec le chargeur : Largeur 139,7 à 216 mm – Longueur: 100 à 355,6 mm
Avec la glace d’exposition : Largeur jusqu’à 297 mm – Longueur jusqu’à 216 mm
Avec le chargeur de cartes de visite : largeur 49-55 mm – Longueur 85-91 mm
Epaisseur des Documents
Avec le chargeur : 50-128 m/m2 (0,06-0,15 mm)
Avec la glace d’exposition : jusqu’à 25 mm
Avec le chargeur de cartes de visite : 128-300 g/m2 (0,15 – 0,35 mm)
Documents longs
Non acceptés
Types de supports
Papier autocopiant : accepté, mais restrictions quant au sens de numérisation
Papier Carbone : non accepté
Papier perforé pour classeur : accepté, mais restrictions quant aux perforations
Papier ondulé : accepté si l’ondulation est inférieure ou égale à 5 mm
Papier froissé : accepté à condition de l’aplatir au préalable
Capacité des chargeurs
CAD : 50 feuilles A4 de 80 g/m2
CACV : 15 cartes
Interface
USB 2.0 grande vitesse
Cycle quotidien moyen
1.000 pages/jour
Drivers & logiciels fournis
Drivers Isis & Twain, logiciels CapturePerfect, CaptureOnTouch, eCopy PDF pro Office, Omnipage, PaperPort, Bizcard
Autres fonctionnalités
Touches de fonctions pré-programmables, détection automatique de format, reconnaissance automatique d’orientation,
redressement d’image, suppression de pages blanches, renforcement des contrastes, suppression de couleurs, suppression
des perforations, prénumérisation, contrôle automatique de l’allumage et de l’extinction du scanner.
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