
Epson Perfection V39(B11B232401)
Epson Perfection V39 - Scanner à plat - Capteur d'images de contact (CIS) - A4 - 4800 dpi x 4800
dpi - USB 2.0

Ce scanner alimenté par USB,et facile d'utilisation,a un nouveau design épuré et peu encombrant.
Pour plus de flexibilité,son socle intégré permet de l'utiliser verticalement et de gagner de la place
sur le bureau. Avec une résolution de 4800 dpi et une grande vitesse de numérisation,le V39
fournira des résultats de haute qualité. En outre,stocker et partager ses photos et documents en
ligne est très facile grâce à la numérisation vers le Cloud ou directe vers Facebook et Picasa.

Mise en avant
Ultra-compact et discret
Des résultats rapides et de haute qualité
Pratiques
Numérisation haute résolution de 4800 dpi
Alimentation et connectivité via micro USB
Socle intégré pour numérisation verticale
Quatre boutons simples
Logiciel intelligent

Les atouts

Ultra-compact et discret
La connectivité et l'alimentation du V39 sont gérées via un simple câble micro USB permettant ainsi de libérer votre espace de travail
des câbles. L'appareil dispose également d'un socle intégré pour une numérisation flexible adaptée à votre bureau.
Des résultats rapides et de haute qualité
Grâce à la technologie LED Epson ReadyScan,aucun temps de préchauffage n'est requis,ce qui permet une numérisation instantanée.
Veillez à ce que même vos vieilles photos soient impeccables avec le logiciel Epson Easy Photo Fix,qui améliore la qualité de vos
numérisations en supprimant la poussière,en ravivant les couleurs passées et en corrigeant les contre-jours. Même vos documents
numérisés seront d'une qualité exceptionnelle,puisque le V39 est doté de toute une plage de fonctionnalités d'amélioration du texte pour
augmenter sa netteté et supprimer des effets de transparence non voulus lors des numérisations de documents Recto Verso.
Pratiques
Pour accélérer et simplifier la numérisation,le V39 dispose de quatre boutons simples afin de permettre la numérisation,la copie,le
partage et la rotation de vos photos et documents en fichiers PDF indexables de plusieurs pages d'une simple pression sur un bouton.
Grâce à son capot entièrement amovible,le V39 est parfait pour une numérisation facilitée des livres épais,des albums photos et de tout
autre document relié,offrant ainsi une plus grande flexibilité. Grâce au logiciel intelligent,le V39 peut même prendre en charge des
photos et documents plus grands. Pour ce faire,numérisez simplement la grande image en sections A4,puis joignez de manière
transparente les sections afin de recréer la totalité de l'image. Numérisez directement vers des services de stockage du Cloud,tels que
SugarSync et Evernote,et partagez facilement vos photos en famille et entre amis en numérisant directement vers Facebook et Picasa.
Numérisation haute résolution de 4800 dpi
Obtenez des documents et des photos numérisés de haute qualité.
Alimentation et connectivité via micro USB
Nul besoin d'un adaptateur secteur ou de tout autre câble électrique individuel.
Socle intégré pour numérisation verticale
Gagnez de l'espace sur votre bureau ou comptoir.
Quatre boutons simples
Numérisation rapide pour des tâches de numérisation ordinaires répétitives simplifiées.
Logiciel intelligent
Garantissez des numérisations d'une qualité exceptionnelle et stockez et partagez vos photos en ligne.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Epson Perfection V39 - scanner à plat - modèle bureau - USB 2.0

Type de périphérique Scanner à plat - modèle bureau

Type d'interface USB 2.0



Type de capteur de numérisation Capteur d'images de contact (CIS)

Source lumineuse DEL blanche

Fonctions supplémentaires Numérisation vers Cloud

Taille maximale de document
pris en charge A4 (210 x 297 mm)

Type d'entrée Couleur

Niveaux de gris /Profondeur
d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Niveaux de gris / profondeur
d'échantillonnage (externe) 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 4800 dpi x 4800 dpi

Résolution interpolée 6400 dpi x 6400 dpi

Taille maximale de document 216 mm x 297 mm

Type de document pris en
charge Papier uni

Type de chargeur de document Manuel

Configuration requise
Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent,Microsoft Windows
Vista,Apple MacOS X 10.7.x,Windows 8,Apple MacOS X 10.6.8,Apple MacOS X
10.8.x,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.9.x

Dimensions (LxPxH) 24.9 cm x 36.4 cm x 3.9 cm

Poids 1.5 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Garantie du fabricant 1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner à plat - modèle bureau

Type d'interface USB 2.0

Fonctions supplémentaires Numérisation vers Cloud

Taille maximale de document
pris en charge A4 (210 x 297 mm)

Scanner

Type d'entrée Couleur

Profondeur d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Profondeur d'échantillonnage
(externe) 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 4800 dpi x 4800 dpi

Résolution interpolée 6400 dpi x 6400 dpi

Type de capteur de numérisation Capteur d'images de contact (CIS)

Type de lampe / source
lumineuse DEL blanche

Fonctions des boutons du
panneau de commande Copie,démarrer,envoi,PDF

Détails sur la vitesse de
numérisation

10 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 300 ppp
10 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp
12 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 600 ppp
29 secondes / numérisation - couleur - A4 - 600 ppp



Fonctions du scanner Backlight Correction,amélioration de texte,possibilité d'ignorer des couleurs RVB
(drop out),agrafage A2

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 297 mm

Type de document pris en
charge Papier uni

Type de chargeur de document Manuel

Extension/connectivité

Interfaces USB 2.0 - Type AB

Divers

Accessoires inclus Pied

Câbles inclus 1 x câble USB

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Consommation en
fonctionnement (en veille) 2.5 Watt

Consommation électrique en
veille 1.1 Watt

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel(s) inclus EPSON Scan,ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe,EPSON Copy Utility,EPSON Document
Capture Pro,EPSON Easy Photo Scan,EPSON Document Capture

Système d'exploitation requis
Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent,Microsoft Windows
Vista,Apple MacOS X 10.7.x,Windows 8,Apple MacOS X 10.6.8,Apple MacOS X
10.8.x,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.9.x

Dimensions et poids

Largeur 24.9 cm

Profondeur 36.4 cm

Hauteur 3.9 cm

Poids 1.5 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - retour atelier

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 10 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C



Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 80%

What's in the box

Epson Perfection V39
Câble USB
Pied
EPSON Scan,ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe,EPSON Copy Utility,EPSON Document Capture Pro,EPSON Easy Photo Scan,EPSON Document
Capture


