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Scanner de Bureau Brother ADS-2800W 

          
Scanner bureautique recto-verso et WiFi 

Le scanner de documents ADS-2800W de Brother, permet de numériser, d’archiver et de partager 
rapidement des documents grâce à une utilisation aisée, tout en réduisant l’encombrement. 
Personnalisez l'interface utilisateur de votre scanner avec la Fonction+ Personnalisation Custom User 
Interface en option Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Custom User Interface Organisez vos 
flux documentaires avec la Fonction+ Organisation Barcode Utility en option Pour en savoir plus, rendez-
vous sur la page de Barcode Utility Le scanner ADS-2800W est compatible avec Custom UI Découvrez 
la datasheet pour en savoir plus ou rendez-vous sur la page de Custom UI. Le scanner ADS-2800W est 
compatible avec Custom UI Découvrez la datasheet pour en savoir plus ou rendez-vous sur la page 
de Custom UI. Le scanner ADS-2800W est compatible avec Custom UI Découvrez la datasheet pour en 
savoir plus ou rendez-vous sur la page de Custom UI. Le scanner ADS-2800W est compatible avec Custom 
UI Découvrez la datasheet pour en savoir plus ou rendez-vous sur la page de Custom UI. Le scanner ADS-
2800W est compatible avec Custom UI Découvrez la datasheet pour en savoir plus ou rendez-vous sur la 
page de Custom UI. 
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CARACTERISTIQUES : 

Description du produit : Brother ADS-2800W - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0, Gigabit 
LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) 

Type de périphérique : Scanner de documents - modèle bureau 

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

Fonctions supplémentaires : E-mail, numérisation vers une imprimante, numérisation vers Cloud, 
numérisation vers USB, numérisation vers FTP 

Taille maximale de document pris en charge : 215.9 x 5000 mm 

Type d'entrée : Couleur 

Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage : 8 bits (256 couleurs) / couleurs 30 bits 

Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe) :  24 bits (16,7 millions de couleurs) 

Résolution optique : 600 ppp x 600 ppp 

Résolution interpolée : 1200 ppp x 1200 ppp 

Vitesse maximale de numérisation de documents : 40 ppm (mono) / 40 ppm (couleur) 

Taille maximale de document : 215.9 mm x 5000 mm 

Verso automatique : Oui 

Type de document pris en charge : Papier uni 

Type de chargeur de document : Automatique 

Capacité de stockage de documents : 50 feuilles 

Taux d'utilisation : 3000 pages par jour 

Alimentation : CA 230V (50/60 Hz) 

Configuration requise : Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft 
Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Apple 
MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple MacOS X 
10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 
(64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 

Dimensions (LxPxH) : 30.6 cm x 25.8 cm x 25 cm 

Poids : 4.55 kg 

Garantie du fabricant : Garantie de 2 ans 


