Numériseur à plat A3

KX-S7097

Polyvalence et rapidité

Numérisation supérieure pour
les entreprises performantes
Le numériseur couleur A3 haute vitesse KV-S7097 aide les
petites et les grandes entreprises dynamiques à atteindre
de nouveaux sommets en terme d’efficacité.

Une nouvelle ère de
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KV-S7097

Numérisation à plat A3 ou avec DAA
Recto et recto verso
Alimentation de 200 feuilles
De carte de visite au format A3
Prise en charge de documents de 21-127 g/m2
Jusqu’à 9 tâches préprogrammées
Numérisation à une seule touche
Détection d’alimentation double
Matériel de traitement de l’image
Renumérisation et aperçu automatiques
Papier long (illimité)
Logiciel Site Central Manager Suite

95 ppm

190 ipm

Simplicité et volume élevé
Un dispositif d’alimentation automatique
(DAA) permet la numérisation
recto verso de jusqu’à 200 feuilles en
une seule opération, tandis que le
plateau de numérisation s’avère idéal
pour traiter les gros livres ou les papiers
fins et délicats. Grâce à cette polyvalence
numérisation de gros documents se fait

Fonctions intelligentes pour
une productivité accrue

sans effort, vous permettant de vous

Les réglages préprogrammés à une

consacrer à d’autres tâches.

touche de jusqu’à neuf tâches confèrent

et cette exceptionnelle convivialité, la

une utilisation instantanée, sans aucune
saisie pénible et compliquée.

Détection d’erreur
Une fonction d’évitement d’alimentation
double limite le temps perdu lors de
problèmes d’alimentation et confère une
meilleure numérisation en effectuant
automatiquement une pause pour les
étiquettes et les enveloppes. Choisissez
simplement de continuer et la
numérisation reprend normalement.

Les fonctionnalités intégrées
d’orientation de l’image, de séparation
sur 2 pages, de rognage automatique et
de redressement réduisent le temps
passé au traitement de l’image après la
numérisation.

Vitesses et qualité
incroyables
En mode recto comme en mode
recto verso, le modèle évolué KV-S7097
est capable de numériser jusqu’à
95 ppm/190 ipm – même à une qualité
de 300 ppp. Aucun besoin de faire de
compromis sur la vitesse ou la qualité.

Les utilisateurs peuvent numériser
simultanément des documents de
diverses tailles grâce à l’outil de rognage

Numérisation de documents
de taille et de types différents

Logiciel Site Central Manager
Suite

multiple, économisant ainsi le temps
précieux et le papier.

Numérisez rapidement, précisément et

Effectuez des vérifications d’état de

Les fonctionnalités de renumérisation et

d’épaisseurs, de tailles et de longueurs

numérisation en ligne à distance afin de
réduire le besoin d’un opérateur pour la
gestion et la maintenance.

de prévisualisation automatiques
permettent aux utilisateurs de consulter
leurs images et de les ajuster sans avoir
à les numériser à nouveau.
Le numériseur ne pourrait pas être plus
simple à utiliser.

simultanément des documents
variées, éliminant le besoin de modifier
constamment le réglage des marges.
Vous économisez un temps précieux
pour effectuer des tâches plus
importantes, augmentant ainsi le
rendement de votre entreprise.

Vous désirez plus de renseignements concernant le
numériseur à plat A3 KV-S7097?
Pour plus de renseignements, visitez
business.panasonic.ca

À titre de partenaire du programme ENERGY STAR®, Panasonic a établi que ce produit
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