Brother DSmobile 720D

Scanner à feuilles - Recto-verso - 215.9 x 812.8 mm - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 100 pages par jour USB 2.0 - Poids Brut : 1,20 Kg.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit
Brother DSmobile 720D - scanner à feuilles - portable - USB 2.0
Type de périphérique
Scanner à feuilles - portable
Type d'interface
USB 2.0
Fonctions supplémentaires E-mail, numérisation vers partage réseau
Taille maximale de
215.9 x 812.8 mm
document pris en charge
Type d'entrée
Couleur
Niveaux de gris
/Profondeur
8 bits (256 couleurs) / couleurs 48 bits
d'échantillonnage
Niveaux de gris /
profondeur
16 bits (64 000 couleurs) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
d'échantillonnage (externe)
Résolution optique
600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée
1200 ppp x 1200 ppp
Taille maximale de
215.9 mm x 812.8 mm
document
Impression recto-verso
Oui
automatique
Type de document pris en
Papier uni
charge
Taux d'utilisation
100 pages par jour
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Configuration requise
Dimensions (LxPxH)
Poids
Garantie du fabricant

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.x - 10.8.x
29.05 cm x 6.69 cm x 4.07 cm
500 g
Garantie de 1 an

Général
Type
Scanner à feuilles - portable
Type d'interface
USB 2.0
Fonctions supplémentaires E-mail, numérisation vers partage réseau
Taille maximale de
215.9 x 812.8 mm
document pris en charge
Scanner
Type d'entrée
Couleur
Profondeur des niveaux de
8 bits (256 couleurs)
gris
Profondeur des niveaux de
16 bits (64 000 couleurs)
gris (externe)
Profondeur
Couleurs 48 bits
d'échantillonnage
Profondeur
24 bits (16,7 millions de couleurs)
d'échantillonnage (externe)
Résolution optique
600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée
1200 ppp x 1200 ppp
Impression recto-verso
Oui
automatique
Taux d'utilisation
100 pages par jour
8 ppm - noir et blanc - Letter - 300 ppp
7.5 ppm - noir et blanc - A4 - 300 ppp
4.3 ppm - noir et blanc - Letter - 400 ppp
Détails sur la vitesse de
4 ppm - noir et blanc - A4 - 400 ppp
numérisation
8 ppm - recto-verso - couleur - Letter - 300 ppp
7.5 ppm - recto-verso - couleur - A4 - 300 ppp
4.3 ppm - recto-verso - couleur - Letter - 400 ppp
4 ppm - recto-verso - couleur - A4 - 400 ppp
Normes de conformité
TWAIN, ISIS
Gestion du support
Taille maximale de
215.9 mm x 812.8 mm
document
Type de document pris en
Papier uni
charge
Extension/connectivité
Interfaces
USB 2.0 - Type B
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