
KV-S1065C
Un SCAnnER CompACt inClUAnt
deS fonCtionS aVanCéeS
• 60 ppm / 120 ipm*
* A4, portrait, 200 dpi, N&B / couleur

• mécANisme d'AlimeNtAtioN UltRA fiABle
•  foNctioN RepRise de l’AlimeNtAtioN sUite  

à UN dépARt pApieR eN doUBle
• tRAitemeNt d'imAge AvANcé
•  NUméRisAtioN de cARtes Rigides et de 

docUmeNts mixtes
•  logiciel imAge cAptURe plUs* Avec 

oRieNtAtioN AUtomAtiqUe de l'imAge

mécANisme d'AlimeNtAtioN UltRA fiABle
traitement Simultané de doCumentS de 
différenteS épaiSSeurS
•  les rouleaux d'alimentation tournent de manière autonome pour garantir une  

alimentation rectiligne des documents.
•  le rouleau de prévention « départ papier en double » sépare les documents en  

effectuant une rotation inverse par rapport au sens d'alimentation.

Contrôle de la Sortie deS doCumentS
la vitesse de passage est automatiquement réduite pour les documents ne dépassant 
pas 148 mm et les guides de sortie évitent que le document ne glisse hors du support. 
cela empêche les documents plus longs de se glisser sous les plus courts, et rend donc 
impossible toute modification de l'ordre de numérisation.

tRAitemeNt d'imAge AvANcé
Qualité de numériSation optimale
la luminosité et le contraste des images numérisées sont réglés automatiquement, 
même sur les documents présentant différentes couleurs de papier et d'encre, afin  
que le résultat obtenu bénéficie de la luminosité adéquate.

déteCtion et préVention deS  
imageS manQuanteS
s'il manque une image numérisée en raison d'un coin de page écorné accidentellement 
ou d'un important décalage du document, le processus de numérisation est 
automatiquement et temporairement stoppé. l'utilisateur choisit ensuite de relancer la 
numérisation de cette page ou de poursuivre la numérisation en l'état.

* types de fichier pris en charge : pdf, pdf/A, pdf avec fonction de recherche, 
pdf/A avec fonction de recherche, Jpeg, Jpeg2000, tiff et Bitmap.



NUméRisAtioN Recto verso

méthode de NUméRisAtioN cis couleur (600 dpi) 
Arrière-plan : Noir

RésolUtioN 100 à 600 dpi (par pas de 1 dpi), 
optique : 300 dpi / 600 dpi (changement automatique)

vitesse de  
NUméRisAtioN

N&B / coUleUR 
foRmAt A4, 200 dpi

RECto Jusqu'à 60 ppm

Recto veRso Jusqu'à 120 ipm

détectioN AUtomAtiqUe détection par ultrasons des départs papier en double (1 capteur), détection des documents écornés

CompRESSion Jpeg (couleur, niveaux de gris)

type d’imAge eN soRtie N&B, niveaux de gris, couleur, multistream : N&B et niveaux de gris, N&B et couleur

mode N&B demi-toNs dither, diffusion d'erreur

coNtRôle de l’imAge Réglage automatique de la luminosité, mise en valeur automatique de l'image, filtrage des couleurs, ajustement dynamique des seuils, réglage du niveau de blanc,
amélioration de l'image, correction gamma, séparation automatique, réduction du bruit, image miroir, inversion monochrome, etc.

AUtRes foNctioNs contrôle de la longueur, détection code patch (type 2,3,t) feuille de contrôle, mode papier grande longueur, touche reprise suite à une double alimentation,  
reprise numérisation suite à détection document écorné 

docUmeNts pApiER dimeNsioNs 48 mm × 70 mm à 216 mm × 2 540 mm

épAisseUR 0,04 mm à 0,2 mm

poids 20 g/m2 à 209 g/m2

CARtE dimeNsioNs 85,6 mm × 54 mm (iso 7810 id-1)

épAisseUR 0,76 mm

cApAcité dU chARgeUR AUtomAtiqUe de docUmeNt Jusqu'à 75 feuilles (80 g/m2), 3 cartes rigides (iso 7810 id-1)

systèmes d'exploitAtioN pRis eN chARge Windows® xp sp3 ou version ultérieure (32 bits), Windows vista® sp2 ou version ultérieure (32 / 64 bits), Windows® 7 (32 / 64 bits)

iNteRfAce UsB 2.0

dimeNsioNs exteRNes (h × l × p) 19, 6 cm x 31,7 cm x 20, 9 cm (lorsque le bac de sortie est fermé et sans bac d'alimentation)

poids 4,0 kg

AlimEntAtion Boitier d'alimentation externe (adaptateur secteur), cA 220-240 v, 50/60 hz

coNsommAtioN électRiqUe mAximUm (NUméRisAtioN) 25 W

miNimUm (AtteNte) 8 W

mode veille 1,0 W ou moins

loRsqUe l'AlimeNtAtioN est coUpée 0,3 W ou moins (lorsque l'adaptateur secteur est branché sur secteur)

eNviRoNNemeNt de foNctioNNemeNt tempéRAtURe 15 °c à 30 °c

hUmidité 20 % à 80 % d'humidité relative

coNditioNs de stockAge tempéRAtURe 0 °c à 40 °c

hUmidité 10 % à 80 % d'humidité relative

ACCESSoiRES cd-Rom :
logiciel du pilote de l'appareil, logiciel du pilote isis®, logiciel du pilote tWAiN, 

logiciel d'application image capture plus, logiciel de l'utilitaire utilisateur, 
manuel d'installation, manuel de fonctionnement, feuille de contrôle

manuel d'installation, bac d'alimentation, guide pour lot de cartes mixtes (préinstallé),
adaptateur secteur et cordon d'alimentation, câble UsB

coNsommABles kit de RoUleAUx de RechANge kv-ss058 ( 1 rouleau prévention double alimentation, 1 rouleau alimentation papier)

optionS pApieR de NettoyAge poUR RoUleAU kv-ss03

SCAnnER à plAt kv-ss080
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cARActéRistiqUes dU kv-s1065c

kv-s1065c

www.panasonic.fr/scanner 
Nous nous réservons expressément le droit d’apporter des modifications raisonnables aux modèles, dimensions, couleurs ainsi que des modifications qui permettent 

de rendre nos produits conformes aux technologies de pointe.

en tant que partenaire d'eNeRgy 
stAR®, panasonic a veillé à ce 
que ce produit soit conforme aux 
normes eNeRgy stAR pour l'économie 
d'énergie. le programme international 
eNeRgy stAR est uniquement 
applicable aux états-Unis, au canada 
et dans l'Union européenne.


