Scanner professionnel de documents PDS-6000
Scanner Brother PDS-6000: la machine de course scanner pour les pros
Avec une vitesse de 80ppm (160ipm), le PDS-6000 est le cheval le plus rapide dans l’écurie des scanners de
Brother. Le scanner de documents à haute performance est le pro en matière de productivité, d’efficacité et de
rapidité dans les environnements de numérisation à moyen et grand volume. Un processus d’archivage sans erreur
même en cas de grandes vitesses de numérisation est assuré par le système «Advanced Reverse Roller». La
technologie «Dual CCD» permet à l’appareil de fournir des résultats de scanning nets et profonds. Grâce à son
grand volume de numérisation de jusqu’à 5’000 pages par jour, à une capacité papier de jusqu’à 100 feuilles et au
traitement automatique des documents, il est parfaitement apte à l’archivage et au traitement par lots avec grand
volume de travail – par exemple pour une utilisation dans le secteur des finances et de la comptabilité, aux services
juridiques ou dans les banques et assurances.
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Dual CCD (Charge Coupled Device)
Résolution jusq’à 600x600 dpi (ADF)
Écran de 16x2 caractères
Vitesse mono et couleur 80ppm
Vitesse recto verso mono et couleur 160ipm
Introduction de documents de 28-400gm2
Interface USB Hi-Speed 3.0
Scan to e-mail, OCR, ficher, image, PDF recherchable, cloud,
réseau, FTP
512 MB memoire
Alimentation automatique de 100 feuilles
Détection ultrasonique multi-alimentation
Advanced Reverse Roller System
Automatic Image Processing
Compatible mit Kofax 5.1 VRS Elite
Logiciels inclus:
Advison Button Manager V2 (Windows)
DS Capture
Omnipage SE18 (Windows)
Quickscan Pro
Page Manager Pro (Mac)
Pilotes: TWAIN, WIA, WIC, ISIS, SANE
Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg: 316x187x183 / 4.7
Deux ans garantie retour atelier

CHF (incl. VAT)

Prestations de service de Brother
ZWPS00320D
Prolongation de garantie Bring-in 3e année

29.50
(Indication prix de vente: état le 01.02.2015)
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