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Scanner automatique des documents ADS-2200 

 
Un flux de travail optimisé grâce à une simple pression sur un bouton  
Facile à utiliser, le scanner de bureau Dimensions compactes, design séduisant et débit de numérisation élevé – le 
nouveau modèle Brother ADS-2200N est le scanner de documents idéal pour les PME, les petits bureaux et les 
bureaux à domicile. Avec une vitesse de traitement pouvant aller jusqu’à 35 pages par minute, naturellement recto-
verso et en couleurs, cet appareil innovant traite les documents les plus divers dans une multitude de formats et de 
grammages. Les justificatifs, cartes plastifiées, certificats, etc. jusqu’au format DIN A4 sont numérisés avec une 
résolution haute qualité de 1 200 × 1 200 dpi. Grâce à l’introducteur automatique, le Brother ADS-2200N peut 
numériser jusqu’à 50 originaux différents en une seule passe – sans qu’une seule feuille soit perdue, mal insérée ou 
traitée de façon illisible. L’appareil met ensuite les documents numérisés à la disposition de toutes les personnes 
autorisées sous forme de PDF interrogeable ou de fichier OCR, directement dans un e-mail ou sur un support USB – 
dans un environnement PC, macOS ou Linux. Il suffit de raccorder le nouveau scanner de documents à l’ordinateur 
via une prise USB 2.0 haute vitesse pour qu’il apparaisse sur le réseau local. Le Brother ADS-2200N offre toutes ces 
performances à un prix raisonnable. Une raison supplémentaire d’investir dans la gestion numérique des documents! 
 

 

 

 
Highlights  
       

 

• Vitesse de numérisation (mono) / (couleur) 35 ppm 

• Vitesse de numérisation recto-verso (mono) / (couleur) 70ipm 

• La gestion du papier polyvalent (incl. Reçus et cartes d'identité en 
plastique)  

sur chargeur automatique de 50 feuilles médias mélangés 

• Hi-Speed USB 2.0 pour une connectivité facile 

• Numérisation vers PDF rechercheable, fichier, e-mail, 
OCR, image et lecteur USB 

• 512 Mo de mémoire RAM 

• Comprend une puissante gestion des documents et des logiciels de 
carte 
de visite pour Windows et Mac 

• Prise en charge d'un balayage clair, précis 
avec une résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp (interpolé)    CHF 379.00 incl. TVA et TAR 

• Dimensions en mm (LxPxH)   
Poids en kg environ 299 x 206 x 178 / 2.5 

• Garantie : retour atelier de 2 ans 

 

 

 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
(Indication prix de vente: état le 01.09.2017) 
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