
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-2800W 
 
 

L’ADS-2800W – Des flux de travail individuels rapides 
Le nouveau scanner de documents ADS-2800W de Brother est un modèle polyvalent efficace avec de nombreuses 
possibilités d’utilisation. L’appareil extrêmement convivial impressionne par sa grande qualité et une vitesse de 
numérisation allant jusqu’à 40 pages par minute ou 3000 pages par jour. Grâce à sa connexion sans fil et par câble, 
ce scanner autonome peut également être placé facilement n’importe où au bureau. L’écran tactile de 9,3 cm permet 
de numériser facilement des documents aux formats les plus divers et de les envoyer sur demande à d’autres 
appareils sur simple pression d’un bouton, à l’aide de 48 raccourcis enregistrés. Configurable individuellement et 
extrêmement performant, l’ADS-2800W est le scanner polyvalent idéal pour une utilisation professionnelle par les 
entreprises et les administrations. 
. 
 

 

 

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 40ppm 

• Vitesse recto verso mono et couleur 80ipm  

• Niveaux de gris / profondeur de couleur 8 bit / 24 bit 

• Introduction de documents pour largeur 51-215.9  
et longueur 51-355.6mm 

• Interface USB Hi-Speed 2.0, WLAN et LAN   

• Hôte USB, Wifi Direct et BSI 

• Email, image, OCR, PC, SharePoint, hôte USB,  
email serveur, applications, cloud, réseau, FTP / SFTP  

• 512 MB memoire 

• Alimentation automatique de 50 feuilles 

• Cycle d'utilisation maximale quotidienne jusqu'à 3’000 feuilles 

• Logiciels inclus:         

• Software im Lieferumfang:  
Brother Control Centre 4 (Windows) 
Nuance PaperPort 14 SE (Windows) 
ABBYY FineReader Sprint v.12 (Windows/Mac) 
ABBYY PDF Transformer+ (Windows) 
Remote Set-up (Windows/Mac) 

• BRAdmin Professional  (WindowsPilotes: TWAIN, WIA, WIC, ISIS, SANE 

• Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg ca. 306 x 258 x 250 / 4.5 

• 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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