
Brother (Suisse) SA, Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil 
 Tel. +41 (0) 844 484 111, Fax +41 (0) 844 484 222, info@brother.ch, www.brother.ch 

 

Scanner automatique des documents sans fil  ADS-2600We 
 

La solution scanner rapide pour LAN et WLAN 
Avec une vitesse de numérisation recto-verso atteignant 48 images par minute (ipm) et un chargeur automatique de 
documents pour 50 feuilles, l'ADS-2600We offre aussi une connectivité réseau, ce qui permet à plusieurs personnes 
de l'utiliser par connexion avec ou sans fil. 
Accélérez vos procédures de travail en numérisant directement vers un e-mail, un serveur FTP ou des services web 
tels que BR-Docs, Google Docs®, Box®, OneDrive®, OneNote®, Dropbox® et Evernote® pour un accès instantané 
aux documents via le cloud. Créez un menu tactile rapide facile d'utilisation avec numérisation sans PC depuis 
l'écran tactile LCD couleur à 48 icônes pré-programmables, l'idéal pour la gestion des tâches de numérisation 
récurrentes. 
Grâce à tous les logiciels fournis pour Windows® et Mac®, les utilisateurs peuvent numériser vers PDF et OCR pour 
une intégration continue ou simplement pour stocker et partager des documents numériques. 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.  
L'ADS-2600We inclut également Secure Function Lock et l'authentification Active Directory, ce qui permet de 
contrôler l'utilisation et de sécuriser l'environnement de numérisation pour les entreprises.   
 

 

Particularités 
  

 2x CMOS Dual CIS (Contact Image Sensor) 

 Résolution jusq’à 600x600 dpi (ADF) 

 Résolution max jusqu’à 1200x1200dpi (interpolé) 

 Écran tactile de 9.3 cm 

 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 

 Interface USB Hi-Speed 2.0, WLAN et LAN   

 Scan to USB, e-mail, OCR, ficher, image, PDF recherchable, cloud, 
réseau, FTP,  serveur e-mail, Share Point 

 256 MB memoire 

 Alimentation automatique de 50 feuilles 

 Compatibilité Kofax 5.1 VRS Elite 

 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 01.02.2015) 
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