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Les avantages principaux

Design pratique et compact
Les scanners de documents compacts sont parfaits lorsque 
l'espace est limité. Mesurant à peine plus larges qu'une feuille 
A4, ils permettent de libérer de l'espace sur le bureau et de 
réduire l'encombrement.

Différents supports pris en charge
Le chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles 
gère facilement le papier jusqu'à 128 g/m² pendant qu'une 
fente spéciale permet de numériser les cartes en plastique 
jusqu'à 1,02 mm.

Haute performance
Numérisant jusqu'à 25 feuilles par minute, les scanners 
sauvegardent très rapidement vos documents vers des 
fichiers, un serveur de messagerie, un hôte USB, le réseau ou 
directement vers votre PC.

Simplifiez vos tâches de numérisation 
quotidiennes avec un scanner de 
documents compact. Les documents 
papier peuvent facilement être scannés 
et convertis en fichiers digitaux, afin de 
diminuer la quantité de papier au bureau 
et mieux sécuriser vos documents.

Moins de papier, 
plus d'efficacité 
au bureau



Modifier vos documents avec 
le logiciel de pointe gratuit inclus
Convertissez, éditez et partagez facilement des documents 
avec le logiciel Nuance Power PDF, disponible en standard sur 
les modèles ADS-1200 et ADS-1700W. Vous avez désormais la 
flexibilité d'apporter les modifications dont vous avez besoin. 

Numériser vos documents en 
déplacement avec l'ADS-1200
Numérisez et enregistrez vos documents papier lorsque vous 
n'êtes pas au bureau. Une fois branché sur votre ordinateur 
portable, vous pouvez utiliser l'ADS-1200 pour numériser des 
documents quand cela vous convient le mieux. 

Économisez du temps grâce aux 
raccourcis avec l'ADS-1700W
La numérisation vers différents emplacements est maintenant 
plus facile. Réduisez le temps que vous consacrez aux tâches 
répétitives grâce à la fonction de démarrage automatique. Les 
documents seront automatiquement scannés dès que vous les 
insérerez dans l'ADS-1700W. Les destinations de numérisation 
fréquemment utilisées peuvent également être configurées en 
tant que raccourcis « One Touch » sur l'écran tactile.

Scanners 
conçus pour 
les espaces de 
bureau limités

Compacts 
et puissants



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

Chargeur automatique de documents (ADF) 20 feuilles

Portable avec alimentation micro-B USB 3.0 

Fente dédiée pour cartes en plastique

Scan vers PC et hôte USB

Logiciel de pointe Nuance Power PDF inclus

ADS-1200

Scanner de documents 
compact et portable
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Vitesse de numérisation 25ppm / 50ipm en couleur recto-verso

Chargeur automatique de documents (ADF) 20 feuilles

Connectivité réseau sans fil 

Démarrage automatique de numérisation

Fente dédiée pour cartes en plastique

Jusqu'à 20 raccourcis sur l'écran tactile couleur de 7,1 cm

Scan vers PC, serveur de messagerie, réseau, FTP/SFTP, flux 
de travail adaptés et hôte USB

Logiciel de pointe Nuance Power PDF inclus

ADS-1700W

Scanner de documents 
compact et portable avec 
connectivité wifi
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Gestion de documents

  Vitesse de numérisation jusqu'à 25ppm / 50ipm en couleur et en monochrome (à une résolution de 300 dpi)

 Vitesse de numérisation jusqu'à 5ppm en couleur et en monochrome (alimentation par USB)

  Chargeur automatique de documents (ADF) jusqu'à 20 feuilles2

  Poids du papier (épaisseur) : 51,8g/m² - 200g/m² (une feuille), 51,8g/m² – 128g/m² (plusieurs feuilles ou papier long)

  Tailles de cartes plastifiées : 51 x 80mm (min), 55 x 90mm (max). Épaisseur max sans relief 1,02mm, avec relief 1,24mm

  Taille document (une feuille) : 51 x 51 mm (min), 215,9 x 297 mm (max). Papier long jusqu'à 215,9 x 863 mm

  Volume de numérisation maximum recommandé : jusqu'à 1.000 feuilles par jour, jusqu'à 20.000 feuilles par mois

Connectivité

 Réseau sans fil TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

  SuperSpeed USB 3.0

  Hi-Speed USB 2.0

Fonctionnalités de numérisation

  Résolution jusqu'à 600 x 600 dpi (optique), 1200 x 1200 dpi (interpolée)1

 

Qualité d'image : ajustement du seuil N&B³, échelle de gris et tons de couleurs, suppression couleur3, balisage des 
bords, compression, suppression des poinçons3, correction des caractères3. Correction de documents : redressement 
automatique, détection fin de page3, rotation automatique d'image3, traitement en arrière-plan3, remplissage de bord3, auto 
détection couleurs, ignorer les pages vierges3, paramètres de marge3. Manipulation du papier : scan page simple, scan 2 en 
13 , mode carte plastifiée

 Verrouillage fonction sécurisée 3.0, Verrouillage des paramètres écran tactile

 Démarrage auto numérisation, Résumer scan, Scan continu

Interface utilisateur

 Écran tactile couleur LCD 7,1cm LCD

 LED et boutons

Destinations de numérisation

  E-mail1, OCR1, Fichier1, Image1, Clé USB, Scan direct vers PC

 Serveur de messagerie, 25 emplacement Réseau et FTP/SFTP, Flux de travail adaptés, 20 raccourcis sur l'écran tactile

  Types de fichier pris en charge : TIFF (uniquement noir et blanc), JPEG (Échelle de gris/Couleur), PDF,
PDF sécurisé, PDF signé, PDF/A-1b, PDF interrogeable1 - A-1a, A-1b,A-2a,A-2b,A-2u,A-3a,A-3b,A-3u

Téléchargements de logiciels / pilotes

  Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, Remote Set-up. 
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Set-up

  Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE

 iOS/Android avec l'application mobile iPrint&Scan

Consommables

  Tampon séparateur. A remplacer après 10.000 numérisations ou 1 an (SP2001C)

  Rouleau d'entraînement. A remplacer après 100.000 numérisations ou 1 an (PUR2001C)
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1 Nécessite un logiciel, disponible gratuitement dans le Brother Solutions Centre http://support.brother.com
² La capacité varie en fonction du poids du papier
³ Uniquement pour Windows
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