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Scanner automatique des documents ADS-3000N 
 
L’ADS-3000N –  Scanner rapidement et simplement  
Le modèle de scanner Brother ADS-3000N est idéal pour un usage dans des environnements de bureau modernes: 
le scanner autonome est rapide, convivial et polyvalent. Il numérise jusqu’à 50 pages par minute ou 5000 pages par 
jour et peut traiter les types de documents les plus variés (A4, cartes de visite, papier en sur-longueur, etc.), et ce 
avec une résolution de haute qualité. Avec une connexion par câble (USB 3.0), les documents numérisés peuvent 
également être envoyés directement à d’autres appareils, ce qui augmente considérablement l’efficacité et la 
productivité. Enfin, la connexion des utilisateurs via PIN répond également aux normes actuelles en matière de 
sécurité au bureau. 
 
 

 

 

 

Particularités 
  

• 2x CMOS Dual CIS (Contact Image Sensor) 

• Résolution jusq’à 600x600 dpi (ADF) 

• Résolution max jusqu’à 1200x1200dpi (interpolé) 

• Vitesse mono et couleur 50ppm 

• Vitesse recto verso mono et couleur 100ipm  

• Niveaux de gris / profondeur de couleur 8 bit / 24 bit 

• Introduction de documents pour largeur 51-215.9  
et longueur 51-355.6mm 

• Interface USB Hi-Speed 3.0 et LAN    

• Scan to email, image, OCR, PC, SharePoint, USB hôte,  
réseau, FTP / SFTP, e-mail serveur, applications, cloud 

• 256 MB memoire       

• Alimentation automatique de 50 feuilles 

• Cycle d'utilisation maximale quotidienne jusqu'à 5’000 feuilles    

• Logiciels inclus:             
Brother Control Centre 4 (Windows) 
Nuance PaperPort 14 SE (Windows) 
ABBYY FineReader Professional Edition (Windows/Mac) 
ABBYY PDF Transformer+ (Windows) 
Remote Set-up (Windows/Mac) 

• BRAdmin Professional  (WindowsPilotes: TWAIN, WIA, WIC, ISIS, SANE 

• Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg ca. 306 x 258 x 250 / 4.4 

• Deux ans garantie retour atelier 

 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 
(Indication prix de vente: état le 01.12.2015) 
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