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Compact Wireless Scanner ADS-1600W 

Brother ADS-1600W: scanner WLAN rapide et compact avec écran tactile! 

Le scanner compact ADS-1600W de Brother accomplit toute tâche de numérisation plus rapidement que 
l’on peut épeler S.C.A.N.N.E.R. Avec une vitesse de jusqu’à 36 pages recto-verso couleur par minute, une 
mémoire interne de 256 MB, un chargeur automatique de documents pour jusqu’à 20 feuilles et un écran 
tactile de 6.9 cm, le petit assistant efficace sur le bureau accélère le travail. Grâce à une résolution 
parfaitement nette de 600 ppp, toutes les exigences de numérisation de factures, reçus, dépliants et 
photos sont remplies dans la meilleure qualité – et grâce à la fonction WLAN même sans devoir connecter 
le scanner à un ordinateur. 
 

 

Highlights   
 

 Image Sensor: CMOS Dual CIS (Contact Image 
Sensor) 

 Résolution jusq’à 600x600 dpi 

 Vitesse mono 18 ppm / couleur 18 ppm 

 Vitesse duplex 36 ipm / couleur 36 ipm 

 ADF pour 20 pages 

 Numérisation de cartes plastique par alimentation 
directe 

 Ecran tactile de 6.9 cm 

 Possibilité de création de Shortcuts 

 Profondeur de couleur 30-bit interne / 24-bit externe 

 Interface USB Hi-Speed 2.0, Wifi et USB Host 

 Mémoire interne de 256 MB 

 Scan to e-mail, serveur e-mail, image, OCR, fichier, 
USB, Cloud, réseau 

 Correction d'inclinaison automatique 

 Logiciels inclus: 
-ControlCentre 4 Advanced 
-Nuance PaperPort 12SE (Windows) 
-NewSoft Presto! PageManager 9 (Mac) 
-NewSoft Presto! BizCard 6      CHF 419.00 incl. TVA et TAR 
-Nuance PDF Converter Professional 7 

 Scanner Driver Windows, Mac & Linux: 
TWAIN / WIA / ICA / SANE 

 Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg ca. 285 x 103 x 84 / 1.5 

 Certificat Energy Star 

 Deux ans garantie retour atelie 
 
 
 
 
 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
(Indication prix de vente: état le 01.10.2013) 

 


