
Scanner monochrome et couleur KIP 2300

FICHE TECHNIQUE DU SCANNER KIP 2300

Général

Type de scanner Capteur CCD; technologies Super-Speed USB3 et KIP RTT

Résolution de numérisation Résolution optique de 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation Jusqu’à 305 mm/seconde (Monochrome)   
Jusqu’à 152 mm/seconde (Couleur)

Formats de numérisation TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF-A, PDF multipage, DWF, DWF multipage, JPEG, CALS

Destinations du document numérisé Dispositif USB local (périphérique amovible), nombre illimité de boîtes mails (locales), nombre illimité de sites FTP, nombre illimité 
de destinations SMB

Largeur/longueur maximale des originaux 1066 mm/914 mm

Épaisseur des originaux Reconnaissance automatique de l’épaisseur d’un document allant jusqu’à 16 mm

Numérisation des originaux: face dessus et 
face dessous Les deux; tables d’alimentation doubles pour les originaux

Interface USB 3.0; technologie Super-Speed USB3 (débit de transmission de données de 5 Gb/s)

Dimensions 1 397 mm (L) x 533 mm (P) x 279 mm (H)

Poids 73 kg

Alimentation 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d’énergie Moins de 120 W
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Vue de face

Vue de haut

Vue de côté

Dégagement minimal requis

Arrière

Avant

2000mm requis si le document 
est plus épais que 1,2mm

GARANTIE DU KIP 2300 ET DÉGAGEMENT MINIMAL REQUIS
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Largeur la taille Longueur
2,032 mm 839 mm 521 mm

KIP SCANNER STAND SPÉCIFICATIONS

839 mm

1,347 mm 686 mm

521 mm
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