Scanner de Bureau Brother ADS-2200

Performant. Simple d'utilisation. Pensé pour les professionnels.
Le scanner ADS-2200 a été pensé pour s'intégrer en toute simplicité au sein des environnements de travail.
Fiable, il permet aux collaborateurs de dématérialiser l'ensemble de leurs documents, tout en garantissant
la protection des potentielles données sensibles.

CARACTERISTIQUES :
Scanner de documents - modèle de bureau
Type d'interface : USB 2.0, USB 2.0 (Host)
Fonctions supplémentaires : Numérisation vers USB, numérisation vers fichier, numérisation vers courriel,
numérisation vers OCR
Taille maximale de document pris en charge : A4 (210 x 297 mm)
Type d'entrée : Couleur
Profondeur des niveaux de gris : 8 bits (256 couleurs)
Profondeur d'échantillonnage : Couleurs 48 bits
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Résolution optique : 600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée : 1200 ppp x 1200 ppp
Mode de numérisation : à une seule passe
Impression recto-verso automatique : Oui
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc : 35 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents – couleur : 35 ppm
Détails sur la vitesse de numérisation : 35 ppm - noir et blanc ¦ 35 ppm - couleur ¦ 70 ipm - recto-verso noir et blanc ¦ 70 ipm - recto-verso - couleur
Normes de conformité : TWAIN, WIA, SANE, ICA
Taille maximale de document : 216 mm x 5000 mm
Type de document pris en charge : Papier uni, photo
Type de chargeur de document : Automatique
Capacité de stockage de documents : 50 feuilles
Interfaces : USB 2.0 ¦ USB 2.0 (Host)
Certifié ENERGY STAR : Oui
Périphérique d'alimentation : Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement (en veille) : 21 Watt
Consommation électrique en mode d'attente : 4.7 Watt
Consommation en mode sommeil : 0.8 Watt
Largeur : 29.9 cm
Profondeur : 20.6 cm
Hauteur : 17.8 cm
Poids : 2.6 kg
Service et maintenance : Garantie limitée - 2 ans
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