
KV-S1045C
Numériseur couleur

KV-S1045C

KV-SS080 (numériseur à plat, en option)              

fiable
Numérisation jusqu’à 40 ppm / 80 ipm 
(lettre, A4, 200 ppp, binaire/couleur)
Dispositif d’alimentation automatique 
de 75 feuilles (80 g/m2, 20 lb)
Alimentation polyvalente de documents 
• Cartes rigides gaufrées multiples
• Lots de feuilles mixtes et de cartes rigides
• Papier long
Orientation automatique de l’image
Détection ultrasonique de double alimentation 
Technologie évoluée d’enrichissement de l’image
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Des documents de diverses épaisseurs (papier bond 
11 lb à papier genre bristol 110 lb) et une carte d’identité 
rigide peuvent être numérisés en même temps. Ce 
numériseur est conçu pour être en mesure de combiner 
des documents sur papier et cartes rigides, telles que 
permis de conduire, dans un seul et même lot.

En plus de son rouleau de prévention des alimentations 
doubles, ce système est amélioré par la présence d’un 
capteur ultrasonique qui détecte la double alimentation 
des originaux durant leur numérisation. Ce design 
innovateur prévient les alimentations doubles et son 
efficacité est éprouvée même lorsque les documents à 
numériser comportent des feuilles de divers grammages 
ou de diverses épaisseurs. Grâce à ce système de 
détection à ultrason, la fiabilité est optimale même avec 
de nombreux  documents.

En utilisant de manière sélective le modèle 
KV-S1045C et le numériseur à plat 
KV-SS080*, en option, vous pouvez 
numériser documents et brochures en toute 
facilité et les sauvegarder dans un seul et 
même document.

Tout en une seule numérisation

Alimentation de documents mixtes et de cartes

Prévention des erreurs de numérisation

Détection ultrasonique de double alimentation

Numérisation aisée de documents et de brochures

Interface utilisateur conviviale

Plus besoin de s’inquiéter de l’orientation du document

Orientation automatique de l’image

KV-S1045C Numériseur couleur

* Le KV-SS080 ne peut être utilisé en autonome; 
   il doit être utilisé de pair avec le modèle KV-S1045C.

Même si les documents sont orientés 
différemment, cette fonction détecte 
l’orientation du texte numérisé et pivote 
automatiquement les pages dans le bon 
sens. Cela augmente l’efficacité du travail en 
éliminant le besoin de vérifier et de changer 
l’orientation de chaque page en avance lors 
de la numérisation de nombreux documents 
comportant des feuilles de diverses 
grandeurs et orientations.

Numérisation à haute cadence de papier long

Mode papier long
Le mécanisme d’alimentation ultra fiable est en mesure 
d’assurer également la numérisation rapide de 
documents super longs. Cette fonctionnalité accroît 
l’efficacité du travail en numérisant en douceur les 
longues feuilles de surveillance, comme les 
électrocardiogrammes, et les documents épais. L’appareil 
accepte des feuilles pouvant mesurer jusqu’à 100 pouces 
et les numérise comme étant une seule image.

With this function

Without this function

Placez sur la platine

Réduction du nombre de passes pour économiser du temps

Rognage multiple
Vous pouvez placer des documents de 
grandeurs différentes sur la platine et les 
numériser tous en même temps pour ensuite 
les rogner et ne conserver que les parties 
dont vous avez besoin. Cela s’avère très 
pratique pour la numérisation de plusieurs 
cartes de visite et documents épais. 
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Cet appareil est conçu pour réduire l’émission de substances dangereuses conformément à la directive RoHS.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3
Pour trouver un détaillant près de chez vous, appelez au 905-238-2380
www.panasonic.ca

Détecteur ultrasonique

*1 La cadence de numérisation varie selon la configuration de l’ordinateur utilisé, du système 
  d’exploitation, de l’application, de la méthode de mesure, de la taille des données d’image et du type 
  de papier. La cadence de numérisation est calculée dans les meilleures conditions.
*2 Bien que d’autres grandeurs de papier puissent être utilisées, la qualité de la numérisation ne peut 
  être garantie. 
*3 Le grammage en livres du papier représente le poids de 500 feuilles de 432 mm x 559 mm (17po x 22 po).
*4 Des cartes gaufrées peuvent aussi être utilisées.
    • ISIS, ISIS-CertifiedTM et MultiStreamTM sont des marques de commerce de EMC Corporation.
    • Tous les noms des produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
       détenteurs respectifs.
    • Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
    • Les dimensions et le poids sont approximatifs.

À titre de partenaire du programme 
ENERGY STAR®, Panasonic a établi que 
ce produit satisfait aux critères d’efficacité 
énergétique ENERGY STAR®.

KV-S1025C - Spécifications
Face de numérisation  Recto verso

Méthode de numérisation  Capteur d'image DCC à 3 lignes 

Résolution   100 ppp à 600 ppp (par palier de 1 ppp)

Vitesse de balayage*1 Lettre Simple face : jusqu’à 40 pages/minute 

(portrait, 200 ppp)  Recto verso : jusqu’à 80 images/minute

 A4 Simple face : jusqu’à 40 pages/minute 

  Recto verso : jusqu’à 80 images/minute

Dispositif d’alimentation automatique Jusqu'à 75 feuilles (20 lb – 80 g/m2), 3 cartes  

  rigides (ISO 7810 ID-1)

Autres fonctions  • Feuille de contrôle

  • Détection de code séparateur (type 2, 3, T) [ISIS]

  • Mode papier long

Sortie des images  Binaire, échelle de gris (8 bits), couleur, 

  MultiStream™ 

Mode binaire demi-teinte  Juxtaposition, erreur de diffusion

Compression de l’image  JPEG (échelle de gris et couleur)

Documents – papier Grandeur*2  Minimum de 48 mm x 70 mm (1,9 po x 2,8 po)

  Maximum de 216 mm x 2 540 mm (8,5 po x 100 po)

 Épaisseur  0,05 mm – 0,2 mm (2,0 mils – 7,9 mils)

 du papier Nota : 1 mil = 0,001 po

 Grammage*3  40 g/m2 à 209 g/m2 (11 à 55 lb)

Documents – cartes*4 Grandeur 85,6 mm x 54 mm (3,4 po x 2,1 po)

 Épaisseur  Jusqu’à 0,76 mm (0,03 po)

Interface  USB 2.0

Divers
Dimensions extérieures (L x P x H) (plateau de  317 mm x 209 mm x 196 mm (12,5 po x 8,2 po x 7,8 po)
réception fermé et sans plateau d’alimentation) 

Poids  4,5 kg (9,9 lb) 

Alimentation  100 – 120 V c.a., 50/60 Hz / 220 – 240 V c.a., 50/60Hz

Consommation Balayage (maximum) 38 W

 Attente (minimum) 23 W

 Veille 5,3 W ou moins

 Hors tension 0,3 W ou moins (adaptateur secteur branché dans 

  une prise secteur)

Conditions de fonctionnement Température 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F) HR : 20 % à 80 %

Conditions de rangement Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) HR : 10 % à 80 %

Accessoires en option
Trousse de rouleau de remplacement KV-SS035 

Papier nettoyeur de rouleau KV-SS03

Numériseur à plat  KV-SS080

Numériseur à plat KV-SS080 en option - Spécifications
Type  À plat

Méthode de numérisation  Capteur d'image DCC

Résolution  100 ppp à 600 ppp (palier de 1 ppp) (N/B et couleur)

Cadence de numérisation*1 200 ppp 3,3 s (lettre), 3,6 s (A4) (N/B et couleur)

Papier - grandeur  Maximum : 216 mm x 297 mm (8,5 po x 11,7 po)

Interface  USB 2.0

Alimentation  100 V – 120 V c.a., 50 Hz/60 Hz  200 V – 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz

Consommation Numérisation 17 W

 Attente 12 W

 Veille 3,5 W ou moins

Conditions de fonctionnement Température 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F) HR : 30 % à 80 %

Conditions de rangement Température 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) HR : 10 % à 80 %

Dimensions  (L x P x H) 287 mm x 518 mm x 83,5 mm (11,3 po x 20,4 po x 3,3 po)

Poids  3,4 kg (7,5 lb)

Accessoires  CD-ROM

  • Pilote ISIS

  • Pilote TWAIN

  • Logiciel de saisie des images RTIV


