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Scanner mobile à défilement Wifi 

Le DS-820W est plus qu’un scanner : en plus de numériser tous vos documents directement sur votre 
PC, vous pourrez utiliser votre produit en situation de mobilité complète grâce à sa batterie, à sa carte 

mémoire de 4 Go, et à sa connectivité Wifi. 
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SPECIFICATIONS PRINCIPALES 

Scanner à feuilles - portable 

Type d 'interface : USB 2.0, Wi-Fi(n) 

Fonctions supplémentaires : E-mail, numérisation vers partage réseau, numérisation vers un serveur, 
Numériser vers carte Flash 

Taille maximale de document pris en charge :215.9 x 812.8 mm 

Type d 'entrée : Couleur 

Profondeur des niveaux de gris : 8 bits (256 couleurs) 

Profondeur des niveaux de gris (externe) : 16 bits (64 000 niveaux de gris) 

Profondeur d'échantillonnage : 24 bits (16,7 millions de couleurs) 

Profondeur d'échantillonnage (externe) : Couleurs 48 bits 

Résolution optique :600 ppp x 600 ppp 

Résolution interpolée :1200 ppp x 1200 ppp 

Type d'élément de numérisation : Capteur d'image de contact (CIS) 

Détails sur la vitesse de numérisation :7.5 ppm - noir et blanc - A4 - 300 ppp ¦ 8 ppm - noir et blanc - 
Letter - 300 ppp ¦ 4.3 ppm - noir et blanc - Letter - 400 ppp ¦ 4 ppm - noir et blanc - A4 - 400 ppp ¦ 8 ppm 
- couleur - Letter - 300 ppp ¦ 7.5 ppm - couleur - A4 - 300 ppp ¦ 4.3 ppm - couleur - Letter - 400 ppp ¦ 4 
ppm - couleur - A4 - 400 ppp 

Fonctions du scanner : Alimente par port USB, écran LCD intègre 

Normes de conformité : TWAIN 

Taille maximale de document :215.9 mm x 812.8 mm 

Type de document pris en charge : Papier uni, Carte en plastique 

Type de chargeur de document : Manuel 

Cartes mémoire flash prises en charge :SD Memory Card 

Interfaces : USB 2.0 - Type B 

Accessoires inclus : Sacoche, chiffon de nettoyage, papier de calibrage, carte mémoire SD 4 Go, feuille de 
support 
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Câbles inclus :1 x câble micro-USB 

Batterie installée :1 x Lithium Ion 

Autonomie (max.) : 450 pages 

Logiciel(s) inclus : Pilotes de périphérique & utilitaires, Presto ! BizCard 6, Nuance PaperPort 12 SE, Avision 
Button Manager 2, Presto ! PageManager 9 for Mac, DS mobile Capture 

Système d'exploitation requis : Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 
10.6.x, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x 

Largeur :30.8 cm 

Profondeur :5.25 cm 

Hauteur :4.07 cm 

Poids :440 g 

Service et maintenance : Garantie limitée - 1 an 

Largeur emballée : 35.4 cm 

Profondeur emballée : 25.4 cm 

Hauteur emballée : 7 cm 

 


