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Scanner portable de documents sans fil DS-940DW 

Scanner mobile de documents DS-940DW de Brother: scanner à tout va en déplacement! 
Avec son équipement polyvalent, le scanner de documents mobile DS-940DW est au sommet de la nouvelle série de 
Brother. Des fonctions telles que la vitesse de numérisation recto/verso jusqu’à 15 pages par minute en couleur ainsi 
qu’en noir et blanc, de même que la résolution jusqu’à 600 dpi, permettent une numérisation efficace et de qualité 
élevée. Sans oublier une mémoire intégrée (512 Mo) qui peut être complétée par une carte SD pour de gros volumes 
de numérisation. Le port USB 3.0 Hi-Speed permet de raccorder le scanner au PC, tandis que la compatibilité Wi-Fi 
permet également un fonctionnement sans fil à distance. Cette flexibilité est encore augmentée par la batterie 
intégrée.  
 

 

CHF 259.00 incl. TVA et TAR 
 
Highlights   
 

• Image Sensor: CMOS Dual CIS (Contact Image Sensor) 

• Résolution jusq’à 600x600 dpi 

• Vitesse mono 15 ppm / couleur 15 ppm 

• Vitesse recto verso mono 15 ppm / couleur 15 ppm 

• niveaux de gris / profondeur de couleur 48 bit / 24 bit 

• Interface USB Hi-Speed 3.0, Wifi et carte SD 

• Capacité: 512 MB 

• Scan to PC, carte SD 

• Logiciels inclus: 
-Kofax Power PDF Standard 
-NewSoft Presto! Bizcard 6 (Windows) 
-NewSoft Presto! BizCard 7 (Windows) 

• Scanner Driver Windows, Mac & Linux: 
TWAIN / WIA / SANE / ICA 

• Fonctionnent via câble USB et sur accumulateur 

• Dimensions en mm (LxPxH) / poid en kg ca. 319 x 63.1 x 45.4 / 0.69 
 
 
 

Prestations de service de Brother CHF (incl. VAT) 

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
(Indication prix de vente: état le 01.01.2020) 
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