UES

r de bureau avec chargeur

r 1 ligne CMOS CIS

pp

VB

/ Verso / Recto verso

0 Haute-vitesse

rmés : 291 × 253 × 231 mm
uverts : 291 × 603 × 363 mm

n 2,8 kg

Numérisation de cartes
de visite

Taille : 50,8 × 85 mm minimum
Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

Numérisation de cartes
plastifiées

Taille : 53,9 × 85,5 mm
Épaisseur : 0,76 mm (cartes gaufrées jusqu'à
1,4 mm d'épaisseur prises en charge)

Numérisation de
passeports

Jusqu'à 4 mm d'épaisseur (via feuille de support)

Séparation de documents

Méthode rouleau de séparation

Capacité du chargeur

60 feuilles (80 g/m2)

FONCTIONNALITÉS
SPÉCIALES

Détection automatique de format de page,
Correction de désalignement, Correction
tridimensionnelle des couleurs, Suppression des
couleurs (RVB), Optimisation des couleurs (RVB),
Détection automatique des couleurs, Rognage des
ombres, MultiStream, Paramètres gamma réglables,
Suppression des pages blanches, Mode folio,
Réglage de la zone de numérisation, Séparation
par lot avec feuille blanche ou code de correctif,
Réduction de l'effet moiré, Suppression des
parasites dus à la transparence/suppression du
fond, Réglage du contraste, Lissage de l'arrièreplan, Rognage des ombres, Réglage automatique
de la résolution, Dégagement en cas de double
alimentation, Détection de double épaisseur (par
capteur à ultrasons / en fonction de la longueur)

t alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

sation : 19 W maximum
eille : 1,4 W maximum
nsion : 0,1 W maximum

5 °C
té : 20 à 80 % d'humidité relative

t ENERGY STAR

m / 60 ipm

m / 60 ipm

LOGICIELS FOURNIS

50 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi,
300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Windows

Pilote ISIS/TWAIN
(Windows 7 SP1 / 8.1 / 10. Windows Server 2008 R2
SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch V4

Mac

Pilote TWAIN compatible avec Mac OS 10.10, 10.11,
10.12.

CONSOMMABLES

Kit de rouleaux d'alimentation, feuille de support
(passeport), feuille de support (A4)

ACCESSOIRES

Unité de numérisation à plat FB-102, unité de
numérisation à plat FB-201, module codes-barres,
module codes-barres 2D

blanc / Diffusion d'erreurs / Amélioration
e et amélioration poussée II du rendu du
Niveaux de gris 8 bits (256 niveaux),
r 24 bits

n 3500 numérisations

216 mm

6 mm
9 g/m2 (0,06 à 0,25 mm)
mm max.

Avis de non-responsabilité
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

de numérisation à plat A4 :
2

Unité de numérisation à plat A3 :
FB-201

isez des livres reliés, des journaux
documents fragiles jusqu'au
A4 en ajoutant, à l'aide d'un
USB, l'unité de numérisation à plat
option simple à connecter. L'unité
onctionne parfaitement avec le
r principal et propose deux modes
mérisation pour vous permettre
quer les mêmes fonctions
ioration de l'image à toutes vos
sations.

Canon France S.A.
17, quai du Président
Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 08 20 12 40 40
Fax. : 01 41 99 77 99
canon.fr
Canon (Suisse) SA

Profitez des deux modes de numérisation
de l'unité de numérisation à plat 201
fournie avec le scanner Canon
imageFORMULA de votre choix et
bénéficiez d'une polyvalence et d'une
précision supérieures pour la numérisation
de livres, de journaux et de documents
fragiles, jusqu'au format A3.
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