
HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed(L2753A#B19)
HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 3100 mm - 600 ppp
x 600 ppp - jusqu'à 35 ppm (mono) - Chargeur automatique de documents (50 feuilles) - jusqu'à 3500
pages par jour - USB 3.0,USB 2.0

Gérez vos projets et les flux de travail rapidement et en toute confiance. Manipulez aisément les supports
mixtes et obtenez une numérisation recto-verso en une seule opération avec des vitesses exceptionnelles.
Numérisez vers des périphériques mobiles pour une utilisation nomade. Recommandé pour des volumes
de 3500 pages par jour.

Mise en avant

Produisez des numérisations à jusqu'à 35 ppm/70 ipm avec numérisation recto-verso qui capture les deux faces à la fois
Capturez chaque page facilement,même des piles de supports mixtes,grâce à HP EveryPage et à un capteur à ultrasons
Libérez de l'espace de travail,ce scanner HP ScanJet Pro est petit et ultra-plat:un design moderne parfait pour votre bureau
Rationalisez le travail de routine avec le bouton de numérisation unique:créez des paramètres personnalisés avec un seul bouton pour les
travaux de numérisation récurrents
Numérisez des images directement dans des applications grâce aux logiciels complets TWAIN et ISIS
Convertissez facilement des numérisations en texte modifiable,en fichiers PDF sécurisés et autres types de fichiers,grâce à l'OCR (système de
reconnaissance optique des caractères) intégré
Partagez ou archivez rapidement des numérisations directement vers des destinations de cloud populaires avec le logiciel HP Scan
Définissez des profils de numérisation pour les types de documents courants et numérisez vers plusieurs destinations grâce au logiciel HP Scan
Numérisez directement vers des périphériques portables grâce à l'application HP JetAdvantage Capture,puis modifiez et enregistrez des
fichiers
Capturez et organisez des documents,des cartes de visite et d'autres types de fichiers grâce au logiciel riche en fonctionnalités

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed - scanner de documents - modèle bureau -
USB 3.0,USB 2.0

Type de périphérique Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0,USB 2.0

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 3100 mm

Localisation Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Type d'entrée Couleur

Niveaux de gris /Profondeur
d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Vitesse maximale de
numérisation de documents 35 ppm (mono)

Taille maximale de document 216 mm x 3100 mm

Impression recto-verso
automatique Oui

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Taux d'utilisation 3500 pages par jour

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées



Général

Type Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0,USB 2.0

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 3100 mm

Localisation Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Scanner

Type d'entrée Couleur

Profondeur d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Impression recto-verso
automatique Oui

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
noir et blanc

35 ppm

Taux d'utilisation 3500 pages par jour

Détails sur la vitesse de
numérisation

35 ppm
70 ipm

Normes de conformité TWAIN,ISIS,WIA

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 3100 mm

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces USB 2.0
USB 3.0

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 39.7 cm

Profondeur emballée 30.3 cm

Hauteur emballée 24.8 cm

Poids emballé 5 kg

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


