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Scanner automatique des documents ADS-2100e 

 

La solution parfaite pour la numérisation à vitesse rapide au bureau 
Avec une vitesse de numérisation de 48 images par minute (ipm), un chargeur automatique de documents pour 50 
feuilles et un écran tactile facile d'utilisation pour numériser directement vers une clé USB ou un ordinateur, l'ADS-
2100e offre aux entreprises un moyen simple et rapide de convertir leurs documents au format numérique. 
La fonction intégrée de détection multipage permet d'identifier les erreurs d'alimentation papier afin de préserver les 
documents originaux et la clarté des images scannées.  
Avec la numérisation vers les PDF recherchables et toute une série de logiciels fournis, les utilisateurs peuvent 
numériser, archiver et transférer des documents électroniques grâce à des suites logicielles de renom. Doté de 
fonctionnalités clés pour la fiabilité et la facilité d'utilisation, l'ADS-2100e facilite la numérisation au quotidien en 
entreprise. 
 

 

 
Highlights  

 2x CMOS Dual CIS (Contact Image Sensor) 

 Résolution jusq’à 600x600 dpi (ADF) 

 résolution max jusqu’à 1200x1200dpi (interpolé) 

 vitesse mono et couleur 24 ppm 

 vitesse recto verso mono et couleur 24 ppm  

 niveaux de gris / profondeur de couleur 8 bit / 24 bit 

 Introduction de documents pour pour A4, A5, A6, B5, B6, 
Letter & Legal mm 

 Scan to USB, e-mail, OCR, ficher, image, PDF recherchable 

 Interface USB Hi-Speed 2.0 

 Chargeur automatique de documents pour 50 feuilles1 

 Compatibilité Kofax 5.1 VRS Elite4  

 Logiciels inclus: 

 Nuance® PDF Convertor Professional 7 (Windows®) 
Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) 
PageManager® Version 9 SE (Mac)       
NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) 
NewSoft® Presto!® BizCard 5 (Mac) 

 Pilotes TWAIN, WIA, WIC, ISIS, SANE 

 Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg ca. 299 x 220 x 179 / 3.3 

 Deux ans garantie retour atelier 

 

 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
(Indication prix de vente: état le 01.01.2014) 
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