
Caractéristiques techniques KV-S1025C

Caractéristiques techniques KV-SS080*3

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont enregistrées 
aux États-Unis.
ABBYY est une marque commerciale déposée d’ABBYY 
Software House.  
MultiStream™, ISIS et ISIS-Certified™ sont des marques 
commerciales déposées d’EMC Corporation.
Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales 
déposées ou des marques commerciales de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques ou noms de produits restent la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.
La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis.

Une gestion des documents polyvalente
• Numérisation de tous types de papier
• Documents rigides tels que les cartes d’identité ou 

cartes avec écriture en relief
• Numérisation groupée de documents de tailles et 

épaisseurs diverses
• Mode papier grande longueur 
• Prévention des départs papier en double 

Technologie avancée de traitement
et d'amélioration de l’image
Simple d’utilisation grâce à la fonction lancement 
automatique d’applications

En tant que participant au programme d’ENERGY  STAR®Panasonic 
garantit que ce produit respecte les directives d’ENERGY STAR en 
matière d’économies d’énergie.

Système de gestion de la 
qualité ISO 9001
Nos procédures de création 
de documents, 
d’informations, et de produits 
en réseau sont conformes à 
la Norme de Gestion de la 
Qualité ISO 9001, de la 
fabrication jusqu’à la commercialisation (conception, 
développement, fabrication, installation, réparation et entretien 
d’équipement bureautique, de leurs accessoires et 
consommables). Par ailleurs, toutes les usines à l’extérieur du 
Japon ont obtenu la certification ISO 9001.

Dimensions
(ADF compris)

Numérisation 

Méthode de numérisation 

Vitesse de numérisation*1

Résolution (Couleur et Noir et blanc)

Format des originaux

Interface

Alimentation

Consommation électrique 

Environnement de fonctionnement 

Environnement de stockage

Dimensions externes (H x L x P)

Poids

Accessoires

À plat
CCD
200 dpi  3,6 sec (N&B/Couleur)
Ajustable de 100 dpi à 600 dpi (par pas de 1)
Maximum 216 mm x 297 mm 
USB 2.0
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz
En  numérisation : 17 W
En pause  12 W
En mode veille : 3,5 W
Température  De 15˚C à 30˚C
Humidité de  30% à 80% d’HR
Température  De 0˚C à 35˚C
Humidité  De 10 % à 80% d’HR
8,35 cm x 28,7 cm x 51,8 cm
3,4 Kg
CD ROM : pilotes et utilitaires pour Windows 
 Pilotes  ISIS / TWAIN 
 Utilitaire           RTIV

KV-S1025C
KV-SS080

(Option scanner à plat)

Impressionnant
Scanner couleur

KV-S1025C 

KV-SS080

232 mm

196 mm

218 mm 
317 mm

83.5 mm

518 mm 

287 mm

*1 : La vitesse de numérisation varie en fonction du système 
d'exploitation de l'ordinateur et de l'application pilotant 
l'appareil.

*2 : Cette fonction n’est pas disponible dans certains pays.
*3 : Le KV-S1025C est nécessaire pour utiliser le KV-SS080.

KV-S1025C/KV-SS080
Numérisation 

Méthode de numérisation

Vitesse de numérisation*1

(A4, Portrait)

Résolution (Couleur et Noir et blanc) 

Détection automatique

Compression 

Type d'image en sortie 

Mode noir et blanc demi-tons

Contrôle de l’image

Autres fonctions 

Originaux Taille (ADF)

 Grammage / Épaisseur

Capacité de l’ADF 

Mode papier de grande longueur

Interface

Alimentation

Consommation électrique

Environnement de fonctionnement 

Environnement de stockage 

Dimensions externes (H x L x P)

(Sans le plateau d’alimentation)

Poids

Accessoires

Options Jeu de rouleaux 

 Papier de nettoyage rouleaux

 Scanner à plat 

Recto-verso

Capteur d’image 3 CCD couleur avec lampe fluorescente blanche

Noir et blanc 200 dpi     Jusqu’à 25 ppm / 50 ipm

Couleur 200 dpi     Jusqu’à 25 ppm / 50 ipm 

Ajustable de 100 à 600 dpi (par pas de 1)

Détection départs papier en double, détection présence papier, détection longueur papier

JPEG (niveau de gris / couleur)

Noir et blanc, niveau de gris, couleur, N&B et couleur ou gris et N&B en simultané (fonction MultiStream™)

Dither

Distinction automatique Noir et blanc / couleur, filtrage multi-couleurs, suppression de page vierge, 

double exposition, ajustement automatique à la taille du document, redressement automatique, 

ajustement dynamique des seuils, balance des blancs automatique à partir de l’original, 

agrandissement d’image (5 étapes), correction Gamma, détection de séparateurs, réduction du 

bruit, suppression des ombres, image miroir, inversion monochrome,  séparation en 2 pages…

Feuilles de contrôle, feuille de séparation

Minimum 48 mm x 70 mm de longueur 

Maximum 216 mm x 2 540 mm de longueur

Page par page De 40 à 209 g/m2

En continu De 40 à 209 g/m2

Format carte Jusqu’à environ 0,76 mm d’épaisseur + relief

 (Numérisation des cartes selon la norme ISO 7810 ID-1 incluant les cartes avec des reliefs)

Jusqu’à 50 feuilles (80 g/m2), 3 cartes rigides (ISO 7810 ID-1)

Jusqu’à 2,54 m

USB 2.0 haute vitesse, vitesse de transfert jusqu’à 480 Mbps

CA 200 - 240 V, 50/60 Hz

En numérisation 32 W

En pause 22 W

En mode veille 7 W

Température De 15˚C à 30˚C 

Humidité De 30% à 80% d’HR

Température De 0˚C à 35˚C

Humidité De 10 % à 80% d’HR

Avec support         19,6 cm x 31,7 cm x 21,8 cm 

Env. 4,2 Kg avec le support

CD-ROM (2 CD) : pilotes et utilitaires pour Windows

 Pilotes ISIS / TWAIN 

 Utilitaires RTIV, Quick Scan Pro DEMO, ABBYY® FineReader 7 Professional*2

Plateau d’alimentation, guide polyvalent préinstallé, adaptateur courant alternatif, cordon d’alimentation, câble USB

KV-SS030 (2 rouleaux de prévention départ papier en double, 1 rouleau d’alimentation papier). 

Rouleau de prévention départ papier en double : durée de vie de 50 000 feuilles, rouleau 

d’alimentation papier : durée de vie de 100 000 feuilles)

KV-SS03 

KV-SS080

Scanner couleur 



Le choix idéal 
pour les espaces 
de travail réduits
Le scanner KV-S1025C est capable de numériser en recto/verso et en couleur 

pratiquement tous les types de documents : de la carte de visite aux papiers de 

grande longueur, du papier pelure aux cartes d’identité épaisses... 

Rapide et fiable, il est livré avec un logiciel de numérisation d’image RTIV qui 

optimise la performance de numérisation en alliant précision et polyvalence. Tout 

cela dans un appareil compact qui s’intégre parfaitement à tous les espaces de 

travail réduits tels que les comptoirs d’accueil et les zones de réception. 

Le scanner KV-S1025C de Panasonic est la solution idéale en matière d’archivage 

de documents dans les espaces restreints.

Scanner à plat en option
Pas de tri préalable
Distinction automatique 
noir et blanc /couleur
Grâce à la distinction automatique couleur 
/ noir et blanc, vous pouvez numériser en 
un seul passage des originaux en couleur 
et en noir et blanc. L’appareil les détectera 
et utilisera le compresseur adapté à la 
nature du document, minimisant ainsi la 
taille des fichiers résultant. 

Gain d’espace de stockage
Suppression des 
pages blanches
Les pages blanches sont 
automatiquement supprimées au cours 
de la numérisation afin de limiter au 
maximum la taille du fichier résultant. 
Vous pouvez donc scanner un lot de 
documents qui contient des pages 
blanches sans avoir besoin de les retirer 
avant la numérisation. Cette fonction 
permet ainsi de scanner en recto/verso 
sans se soucier des pages vierges.

Numérisation deux en 1

Double exposition
La double exposition permet de 
numériser un document imprimé en 
recto/verso et de le sauvegarder 
automatiquement sur une seule et même 
page. Cette fonction est idéale pour les 
documents d’identité comme les permis 
de conduire ou les cartes d’assurance, 
ainsi que pour les chèques et les reçus.

Lisibilité et précision    

Ajustement 
dynamique des seuils
Grâce à cette fonction, la densité du fond 
de page est détectée zone par zone. 
Ainsi le contrôle de la luminosité est 
effectué automatiquement pour obtenir 
des fichiers clairs et optimisés en vue 
d'un traitement OCR.

Economisez du temps en 
diminuant le nombre de 
numérisations

Détourages multiples 
Placez des documents de formats divers 
sur la vitre d’exposition et numérisez-les 
tous en une seule fois. Vous pouvez 
ensuite facilement les détourer. Cette 
fonction est très pratique pour numériser 
des cartes de visites de différents formats 
ainsi que des documents épais.

Sur un bureau Numérisation couleur à haute vitesse

Tout en étant très compact, le scanner KV-S1025C est 
capable de numériser des originaux en couleur à la 
vitesse de 25 ppm et 50 ipm (en recto-verso). Grâce à 
son capteur 3 CCD couleur haute résolution et à sa 
technologie avancée de traitement d’image, ce scanner 
produit rapidement des fichiers numériques clairs et 
fiables pour optimiser votre archivage électronique et la 
gestion de vos données.

Renforcez votre efficacité 

Numérisation à une vitesse de 
25 ppm/50 ipm en recto/verso 

Le scanner KV-S1025C permet de numériser les 
documents en haute résolution grâce ses 
capteurs d’image 3 CCD couleur, dotés d’une 
capacité de mise au point élevée et à sa lampe 
fluorescente haute performance et longue durée. 
De plus, grâce aux doubles capteurs CCD, les 
deux côtés du document sont scannés 
simultanément, ce qui diminue de moitié le 
temps de numérisation.

 

Numérisez en haute qualité 

Une technologie avancée 
de traitement d’image 

La conception du scanner (ouverture en coquille) 
permet l’accès complet et facile à tout le chemin 
papier ce qui facilite son nettoyage et son 
entretien. Les rouleaux d’entraînement ont une 
durée de vie particulièrement longue et sont 
faciles à remplacer en quelques secondes. Le 
scanner est également équipé d’une protection 
d’objectif remplaçable, pour limiter au maximum 
les coûts éventuels d’entretien.

Limitez les opérations de maintenance

Entretien simplifié

Le scanner peut être configuré pour lancer 
automatiquement une ou plusieurs applications, y 
compris l’utilitaire RTIV de Panasonic, par simple 
pression sur un bouton ou en insérant un 
document dans le chargeur. Une fonction utile pour 
simplifier votre travail.

Effectuez rapidement votre travail 

Lancement automatique 
d’applications

Parce que la sécurité est l’une des préoccupations 
majeures des entreprises, Panasonic équipe ses 
scanners avec une technologie qui efface 
automatiquement les données numérisées 
stockées dans la mémoire d’image.

Sécurisez vos données

Fonction effacement automatique

Numérisez vos documents en un 
seul et même passage

Des documents d’épaisseurs (de 40 à 209 g/m2) et de 
tailles différentes peuvent être introduits en même 
temps grâce au chargeur automatique de document et 
au système de rouleaux d’alimentation. Ce scanner est 
ainsi conçu pour pouvoir traiter en un seul passage des 
documents papier et une carte d’identité. Depuis le 
chargeur automatique de documents, vous pouvez 
même numériser en continu une pile de cartes rigides 
y compris celles avec des reliefs.

Alimentation de documents 
divers et de cartes d’identité

Limitez les erreurs de numérisation

Des rouleaux d’un matériau spécifique et un 
mécanisme d’alimentation avancé diminuent 
efficacement les risques de bourrage et de départ 
papier en double. Si malgré tout une erreur 
d’alimentation se produit, des capteurs intégrés à 
l’appareil détectent le problème et l’utilisateur est 
automatiquement avertit.

Système de prévention des 
départs papier en double 

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

Applications polyvalentes

Le faible encombrement du scanner 
KV-S1025C convient particulièrement 
aux espaces restreints, tels que les 
comptoirs de réception. Les 
documents épais et de petite taille, 
comme les cartes d’identité, peuvent 
être numérisés en continu. Vous 
pouvez ainsi facilement archiver les 
données scannées sur votre 
ordinateur avec une précision extrême 
et une grande efficacité. Ce scanner 
puissant peut même traiter en un seul 
passage des formulaires peu épais 
avec des documents d’identité.

Dans une zone 
de réception

Doté d’un design élégant et de 
fonctionnalités performantes, le scanner 
KV-S1025C  trouvera facilement sa place 
sur votre bureau. Vous pouvez ainsi 
numériser les documents professionnels 
courants, mais également les cartes de 
visite, les formulaires comprenant 
plusieurs volets et des originaux épais. Des 
documents de formats et d’épaisseurs 
différents peuvent même être scannés en 
même temps en toute simplicité !

Le scanner à plat KV-SS080 vous permet de numériser en A4 des livres, des 
magazines et tout document d’un format spécifique. Grâce à son design 
compact, il trouve facilement sa place dans un espace réduit et renforce ainsi la 
performance du scanner KV-S1025C.

* Le KV-S1025C est nécessaire pour utiliser le KV-SS080.

KV-SS080* Numérisez facilement vos 
documents et brochures

Une seule interface 
utilisateur 
En utilisant alternativement le KV-S1025C 
ou le KV-SS080, selon vos besoins, vous 
pouvez facilement numériser vos documents 
et brochures pour ensuite les sauvegarder 
dans un même fichier.

Documents

Documents Documents

avant

arrière

Données scannées

Données scannées Données scannées

Documents

Données scannées

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

Placez les originaux sur la vitre d’exposition




