
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed(6FW06A#B19)
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 3100 mm - 600
dpi x 600 dpi - jusqu'à 35 ppm (mono) - Chargeur automatique de documents (50 feuilles) -
jusqu'à 3500 pages par jour - USB 3.0

Les scanners du portefeuille ScanJet vous aident à gérer les documents et à optimiser vos
workflows. Ordinateur personnel à domicile ou intranet d'une multinationale? Les modèles de
scanner s'adaptent à tous les contextes et ils sont faciles à utiliser et à gérer.

Mise en avant
Utiliser différentes solutions de gestion documentaire
Améliorer les processus et la productivité
Gagner du temps
Être plus flexible
Réduire les coûts
Obtenir la qualité requise

Les atouts

Utiliser différentes solutions de gestion documentaire
Les scanners HP ScanJet supportent la plupart des solutions tierces et les standards.
Améliorer les processus et la productivité
Avec ces solutions HP,vous pouvez très facilement automatiser vous processus:applications bancaires,formulaires
administratifs,documents d'agence immobilière,etc.
Gagner du temps
Les scanners de documents HP ScanJet sont équipés de bacs d'alimentation automatique à haute capacité,parfaits pour les services
traitant chaque jour un grand nombre de tâches volumineuses.
Être plus flexible
Les scanners HP ScanJet sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui répondent à l'ensemble de vos besoins en une seule
opération:numérisation recto-verso,élimination des pages blanches,OCR,envoi vers différentes destinations,etc.
Réduire les coûts
Les scanners HP ScanJet sont conçus et fabriqués pour une utilisation intensive et une longue durée de vie. Leur efficacité et leur durée
de vie peuvent être améliorées par de simples opérations de maintenance de routine. Et comme la totalité des produits de cette gamme
sont certifiés ENERGY STAR,ils consomment moins d'énergie.
Obtenir la qualité requise
Les scanners HP ScanJet sont dotés de fonctionnalités qui garantissent des numérisations de grande qualité. Un simple clic suffit pour
recadrer,faire pivoter ou redresser chaque page.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed - scanner de documents - modèle bureau - USB
3.0

Type de périphérique Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 3100 mm

Localisation Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Type d'entrée Couleur

Niveaux de gris /Profondeur
d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Résolution optique 600 dpi x 600 dpi



Vitesse maximale de
numérisation de documents 35 ppm (mono)

Taille maximale de document 216 mm x 3100 mm

Impression recto-verso
automatique Oui

Type de chargeur de document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Taux d'utilisation 3500 pages par jour

Dimensions (LxPxH) 30 cm x 17.2 cm x 15.4 cm

Poids 2.7 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Garantie du fabricant 1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 3100 mm

Localisation Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Scanner

Type d'entrée Couleur

Profondeur d'échantillonnage Couleurs 48 bits

Résolution optique 600 dpi x 600 dpi

Impression recto-verso
automatique Oui

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
noir et blanc

35 ppm

Taux d'utilisation 3500 pages par jour

Détails sur la vitesse de
numérisation

35 ppm
70 ipm

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 3100 mm

Détails sur la taille de document
pris en charge ADF

Type de chargeur de document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces USB 3.0

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui



Dimensions et poids

Largeur 30 cm

Profondeur 17.2 cm

Hauteur 15.4 cm

Poids 2.7 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 39.7 cm

Profondeur emballée 24.8 cm

Hauteur emballée 24.2 cm

Poids emballé 4.2 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - remplacement - 1 an


