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De nombreuses
avantages...

Pratiques et compacts
Les scanners compacts sont l’idéal pour les espaces limités.
À peine plus larges qu’une feuille A4, ils libèrent de la place
sur votre bureau et réduisent le désordre.

Gestion polyvalente des supports
Le chargeur automatique de documents 20 feuilles gère
facilement les papiers jusqu’à 128 g/m². Et une fente dédiée
accueille confortablement les cartes d’identité en plastique
jusqu’à 1,02 mm.

Haute performance
Numérisez jusqu’à 25 feuilles par minute pour enregistrer
rapidement vos documents vers un fichier, un serveur e-mail,
un USB host, un réseau ou directement vers un ordinateur.

Facilitez-vous la numérisation de
documents au quotidien avec un
scanner compact. Les documents
papier peuvent être facilement scannés
et transformés en fichiers numériques
afin de réduire la quantité de papier au
bureau et d’améliorer la sécurité des
documents.

Numérisation
pratique
de documents



Portable
document
scanning

Logiciel leader
Convertissez, modifiez et partagez facilement des documents
avec Nuance® Power PDF. Disponible de série sur l’ADS-1200
et sur l’ADS-1700W, il vous permet d’apporter toutes les
modifications que vous souhaitez.

Numérisation mobile avec l’ADS-1200
Numérisez et enregistrez vos documents papier lorsque vous
êtes en déplacement. Il suffit de brancher l’ADS-1200 à votre
ordinateur portable pour numériser des documents à votre
convenance.

Des raccourcis qui font gagner
du temps avec l’ADS-1700W
Numériser vers différents emplacements est devenu un jeu
d’enfant. Réduisez le temps passé à des tâches répétitives
grâce à la numérisation à démarrage automatique. Les
documents sont automatiquement numérisés dès que vous
les insérez dans l’ADS-1700W. Les destinations de numérisation
fréquemment utilisées peuvent être configurées en raccourci
sur l’écran tactile.

Numérisation
facile
au bureau

Petits et
puissants



Vitesse de numérisation couleur recto-verso 25 ppm/50 ipm

Chargeur automatique de documents 20 feuilles

Portable avec alimentation par port USB 3.0 micro B

Fente dédiée pour cartes en plastique

Numérisation vers PC et USB host

Logiciel leader Nuance® Power PDF

ADS-1200

Scanner
compact portable

SCAN



Vitesse de numérisation couleur recto-verso 25 ppm/50 ipm

Chargeur automatique de documents 20 feuilles

Connectivité réseau sans fil

Numérisation sans contact
avec numérisation à démarrage automatique

Fente dédiée pour cartes en plastique

Possibilité de créer jusqu’à 20 raccourcis
sur l’écran tactile couleur facile d'utilisation de 7,1 cm

Numérisation vers PC, serveur e-mail, réseau,
FTP/SFTP, flux de travail personnalisés et USB host

Logiciel leader Nuance® Power PDF

ADS-1700W

Scanner
compact intelligent

SCAN WIRELESS

Malin
et compact



Numérisation
de documents
au quotidien



Spécifications et fonctionnalités

1 Pris en charge après téléchargement d’un logiciel dans le Brother Solutions Centre. Pour plus d’informations, consultez: http://solutions.brother.com
2 La capacité varie en fonction du grammage du papier.
3 Windows uniquement

Pour plus d’informations sur la gamme primée de scanners mobiles, de bureau et professionnels de Brother, contactez votre représentant Brother ou consultez: www.brother.eu
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Gestion des documents

Chargeur automatique de documents 20 feuilles2

Dimension de document unique: 51 x 51 mm (min), 215,9 x 297 mm (max). Papier long jusqu’à 215,9 x 863 mm

Cycle de fonctionnement maximal: jusqu’à 1 000 feuilles par jour, jusqu’à 10 000 feuilles par mois

Réseau sans fil TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

USB 3.0 SuperSpeed

USB 2.0 haute vitesse

Dimension des cartes en plastique: Portrait: 51 x 80 mm – 55 x 90 mm. Épaisseur: 0,76-1,02 mm. Embossé: jusqu'à 1,24 mm

Paper handling2

Consommables

Grammage (épaisseur): 51,8 g/m² – 200 g/m² (papiers simples), 51,8 g/m² – 128 g/m² (papiers multiples ou longs)

Connectivité

Fonctions de numérisation

Résolution de numérisation jusqu’à 600 x 600 ppp (appareil), 1200 x 1200 ppp (pilote)1

Qualité d’image: ajustement des niveaux de gris, ajustement du NB3, ajustement des tons de couleur, élimination de couleurs3,
accentuation des bords, compression, suppression des trous de perforation3, amélioration des caractères3. Correction
de documents: redressement automatique, détection de la fin de la page3, rotation automatique3, traitement de l'arrière-plan3,
remplissage des bords3, détection automatique des couleurs, suppression des pages vierges3, configuration des marges3.
Contrôle de l’alimentation: numérisation de pages isolées, numérisation 2-en-13, mode carte en plastique

Secure Function Lock 3.0, verrouillage des paramètres de l’écran tactile

Numérisation à démarrage automatique, reprise de la numérisation, numérisation continue

Interface utilisateur

Écran tactile couleur LCD 7,1cm

LED et touches

Options de numérisation vers

E-mail1, OCR1, fichier1, image1, clé USB, numérisation directe vers PC

Serveur e-mail, 25 emplacements réseau et FTP/SFTP, flux de travail personnalisés, 20 raccourcis d’écran tactile

Formats de fichiers pris en charge: notamment TIFF (NB uniquement), JPEG (niveaux de gris/couleur), PDF, PDF sécurisé,
PDF signé, PDF/A-1b, PDF autorisant les recherches1 – A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u

Téléchargements de logiciels/pilotes1

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, configuration distante.
macOS: Brother iPrint&Scan, configuration distante

Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE

Vitesse de numérisation couleur et NB jusqu’à 50 pages par minute (25 feuilles par minute) à une résolution de 300 ppp

Vitesse de numérisation couleur et NB jusqu’à 5 ppm (par bus USB)

iOS/Android à l’aide de l’appli mobile iPrint&Scan

Separation Pad. Durée de vie: 10 000 feuilles ou 1 an (SP2001C)

Pick-up Roller. Durée de vie: 100 000 feuilles ou 1 an (PUR2001C)



Brother (Suisse) SA
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél: 0844 484 111, Fax: 0844 484 222
info@brother.ch, www.brother.ch

www.brother.chContact:

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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