COMMUNICATION SOLUTIONS

UNE NUMÉRISATION EFFICACE, RAPIDE ET
D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Alimentation papier plus performante
• Alimentation papier
- Nouveau rouleau à longue durée de vie pour un fonctionnement sans entretien
- Nouveau design résistant au papier et à la poussière pour limiter les erreurs et les cycles
d'entretien
• Niveau de bruit
- Faible niveau sonore pour une utilisation professionnelle (moins de 54 dB)

* KV-S5078Y uniquement. La vitesse et les fonctionnalités sont susceptibles de varier selon la connexion réseau
** TWAIN Direct uniquement disponible pour KV-S5078Y

Qualité d'image supérieure
• Meilleure qualité d'image avec un capteur CIS 3 lignes
• Images exceptionnelles et extraction précise des contenus pour les systèmes de gestion
Connectivité Gigabit Ethernet
• Utilisation partagée et économique grâce à la connectivité réseau*
• Gestion simplifiée des terminaux en réseau (SCMS, configuration web)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KV-S5078Y / S5058
Spécification

KV-S5078Y

KV-S5058

Face numérisée

Recto-verso

Méthode de numérisation

CIS couleur 3 lignes

Résolution de numérisation*1
Vitesse de numérisation*2

100 - 600 ppp (pas de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée), Optique : 300/600 ppp (changement automatique)
Recto : jusqu’à 120 ppm, Recto-verso : jusqu’à 240 ipm (N&B/Couleur, A4
ou Lettre, Paysage, 200/300 ppp)

Recto : jusqu’à 90 ppm, Recto-verso : jusqu’à 180 ipm (N&B/Couleur, A4 ou
Lettre, Paysage, 200/300 ppp)

60,000 feuilles

30,000 feuilles

Volumétrie journalière
Détection de l’avalement simultané de deux feuilles

Par ultrasons (longueur des documents pouvant être détectée de 70 mm ou plus)

Détecteurs d’avalement de deux feuilles

1

Détection automatique

1
Détection par ultrasons de l’avalement de deux feuilles

Sortie de l’image

N&B (1 bit), nuances de gris (8 bit), couleur (24 bit), multiflux (couleur & N&B ou gris & N&B)
Numérisation « Pull/Push » via PC (USB/interface réseau) : sortie de l’image : jpeg*3
Numérisation « Push » (dossier partagé/FTP/e-mail) : TIFF/JPG/PDF/PDF/A*4

Format de fichier de sortie
Traitement vidéo interne

1 024 niveaux (30 bits)

Compression des images
Contrôle de l’image

MH, MMR, JPEG
Aperçu automatique, renumérisation automatique, ajustement automatique de la luminosité, suppression des couleurs multiples, seuil dynamique,
accentuation de l’image, correction gamme, séparation automatique, réduction du bruit, reconnaissance des caractères peu lisibles, réduction des lignes
verticales

Source lumineuse

LED RGB

Autres fonctions

Contrôle de la longueur, détection des codes de correctifs (type 2, 3, T), feuille de contrôle, mode papier long, fonction Double-Feed Skip

Capacité du plateau d’alimentation

330 feuilles : 80 g/m2

Capacité du gerbeur
Document CAD (format)

150 feuilles : 80 g/m2 nouveau papier
Chargement manuel : 48 mm x 70 mm à 307 mm x 5,588 mm, chargement automatique : 48 mm x 70 mm à 307 mm x 432 mm, taille d’image : 200 ppp ou
moins : 48 x 70 mm à 307 x 5,588 mm, 300 ppp ou moins : 48 x 70 mm à 307 x 5,461 mm, 400 ppp ou moins : 48 x 70 mm à 307 x 4,064 mm, 600 ppp ou
moins : 48 x 70 mm à 307 x 2,700 mm

Document ADF (papier long)*5

Chargement manuel : 307 mm max.

Document CAD (épaisseur)

Papier : 0,04 mm - 0,2 mm

Document CAD (grammage)

Auto : 20 g/m2 - 157 g/m2, Manual : 20 g/m2 - 209 g/m2

Système d’exploitation pris en charge

Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 SP2 (32 bits/64 bits), Windows Server®
2008 R2 SP1 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), WindowsServer2016 et 2019 (64 bits), Linux RedHat Enterprise Desktop 6/7, Ubuntu 14/16/18/19

Applications incluses
Interface

Image Capture Plus 1 Utilisateur (OCR inclus)
USB 3.2 Gen1
LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)*6

Dimensions externes (l × P × H)

USB 3.2 Gen1 (rétrocompatible)
468 mm x 444 mm x 344 mm

Poids

17 kg

Puissance requise*7

220-240 V CA, 50/60 Hz ; 0,8 A

Consommation électrique (veille)

2 W ou moins

Consommation d’énergie maximum (numérisation)

90 W ou moins

Consommation d’énergie minimum (mode prêt)

25 W ou moins

Consommation électrique (éteint)

0,3 W ou moins

Accessoires

Guide d’installation rapide, câble d’alimentation, câble USB, feuille de calibrage
KV-SS092 (1 licence)*8
KV-SS093 (10 licences)*9

Options – Extension Image Capture Plus
Options – Image Capture Plus (module OCR pour scanner
réseau)

KV-SS094 (licence 10 utilisateurs)*10

Options – Extension Image Capture Plus OCR Zonal

KV-SS095 (1 licence)*11
KV-SS096 (10 licences)*12

Options – Unité d’impression

KV-SS014

Options – Scanner à plat

KV-SS081

Consommables – Papier de nettoyage des rouleaux

KV-SS03

Consommables – Kit de remplacement des rouleaux

KV-SS068

*1 Il est possible que la numérisation échoue pour cause de mémoire
insuffisante
lorsd’encre
du traitement d'un format de document supérieur à A5 à une résolution
Consommables
– Cartouche
KV-SS021
supérieure à 600 ppp.
CD-ROM
: pilote delal’appareil,
pilote
ISIS, pilote
TWAIN, pilote WIA, Image Capture Plus, mode d’emploi, feuille de contrôle, utilitaire de filtrage des
*2 La vitesse de numérisation est la vitesse maximale du scanner.
Elle
ne
prend
pas
en
compte
la
durée
de
traitement
du
logiciel,
durée
du
transfert
de
Accessoires (CDROM)
guideLAN
d’utilisation,
outil delaparamétrage
données, etc. La vitesse de numérisation est mesurée sur la base d'une méthode de Panasonic. Le trafic réseau d'unecouleurs,
connexion
peut réduire
vitesse dedu bouton de numérisation, outil de sélection du scanner réseau, outil de paramétrage réseau
numérisation.
*3 Format de fichier de sortie déterminé dans ICP (Tiff, JPG, PDF, PDF/A)
*4 Format de fichier de sortie déterminé sur le scanner (Tiff, JPG, PDF, PDF/A)
*5 La fonction « Papier long » permet de scanner des documents longs en plusieurs fois.
*6 Afin d'assurer une conformité continue aux limites d'émissions, utiliser un câble LAN blindé uniquement. Le câble utilisé doit être de CAT 5 (catégorie 5) ou
plus pour 10Base-T/100Base-TX, ou CAT 5e (catégorie 5 améliorée) ou plus pour 1000Base-T.
*7 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région.
*8 Nécessaire pour l'installation d'un logiciel OCR pour Image Capture Plus sur 1 PC supplémentaire (1 licence).
*9 Nécessaire pour l'installation d'un logiciel OCR pour Image Capture Plus sur un maximum de 10 PCs supplémentaires (10 licences).
*10 Cette option est nécessaire pour l'installation du serveur.
*11 Fait passer le nombre maximal de champs de 3 à 10 pour l'OCR zonal dans Image Capture Plus. (Pour 1 licence)
*12 Fait passer le nombre maximal de champs de 3 à 10 pour l'OCR zonal dans Image Capture Plus. (Pour 10 licences)
Ce produit est conçu dans un souci de réduction des substances chimiques dangereuses, conformément à la directive européenne RoHS.
Marques commerciales et déposées
- ISIS est une marque commerciale ou une marque déposée d'Open Text Corporation.
- Windows et Windows Server sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Linux est une marque commerciale ou une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Red Hat et Red Hat Enterprise Linux sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ubuntu est une marque commerciale ou une marque déposée de Canonical Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits identifiés dans ce document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Toutes les photographies présentées dans la présente brochure sont des simulations / Les données de poids et de dimensions sont approximatives. / Les
caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable. / Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l'exportation
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