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Scanner automatique des documents ADS-1700W 

 
Son poids léger, ses dimensions réduites et ses ports USB pratiques (HiSpeed et SuperSpeed) font de ce scanner 
couleur portable de Brother un appareil polyvalent et fiable qui peut être utilisé de manière simple et flexible. Des 
caractéristiques de performances exceptionnelles, telles que la vitesse de numérisation atteignant jusqu’à 25 pages 
par minute, la résolution maximale de 600 dpi et le chargeur automatique de documents de 20 feuilles, garantissent 
une efficacité et une qualité élevées. De plus, grâce aux applications comme iPrint&Scan, Nuance PaperPort SE 14 
et Nuance Power PDF, utiliser ce scanner est un jeu d’enfant. Avec ses caractéristiques modernes, l’ADS-1200 est 
parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs qui apprécient un encombrement réduit et une grande flexibilité 
sans pour autant devoir renoncer à la facilité d’utilisation et aux performances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlights  
 
 

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

• Chargeur automatique de 20 feuilles  

• Connectivité Wifi 

• Numérisation «zero-touch» avec démarrage automatique 

• Support dédié pour les cartes d’identité en plastique  

• Possibilité de créer jusqu’à 20 raccourcis sur l’écran  

tactile couleur de 7,1 cm simple d’utilisation 

• Numérisation directe vers un ordinateur, un serveur  

de messagerie électronique, un réseau, un FTP/SFTP,  

des tâches personnalisées et un hôte USB  

• Limitation des fonctions à des utilisateurs spécifiques  

pour protéger les informations sensibles et personnelles  

contre tout accès non autorisé 

• Logiciel Nuance Power PDF leader du marché  

• Pilotes de scanner Windows, Mac & Linux : 

• TWAIN / WIA / ICA / ICA / SANE  

• Dimensions en mm (LxPxH) 300 x 103 x 83    

• Poids en kg environ 1.4 

• Certificat Energy Star 

• Garantie : retour atelier de 2 ans 

 

 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
   (Indication prix de vente: état le 01.09.2018) 
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