Scanner couleur haute vitesse
KV-S5076H
Scanner faible volume / 100 ppm

KEY FEATURES
• Vitesse de numérisation 100 ppm/200 ipm
• Numérisation couleur recto-verso – formats carte de visite jusqu'à
A3

• Mode papier long et système d'alimentation précis, idéal pour les
documents de formats divers
• Volumétrie journalière : 35 000 pages

• Mécanisme d'alimentation en papier innovant avec détection des
documents agrafés, capteurs à ultrasons conçu pour éviter
l'avalement simultané de deux documents
et redressement mécanique

Vitesse de numérisation : 100 ppm/200 ipm
Numérisation couleur recto-verso – formats carte de visite jusqu'à A3
Mécanisme d'alimentation papier innovant avec détection des documents agrafés, capteurs à ultrasons conçu pour éviter l'avalement simultané
de deux documents et redressement mécanique
Mode papier long et système d'alimentation précis, idéal pour les documents de formats divers
Chargeur automatique de 300 pages
Fonctions de nettoyage automatique

Cycle de numérisation journalier : 35 000 pages/jour

Réduisez le coût et les efforts liés à la numérisation de formats divers grâce à la nouvelle technologie ToughFeed.
Fiabilité
Le système de traitement des images garantit le traitement et le contrôle précis des documents ainsi que la qualité de la numérisation.
Facilité d'emploi
Recadrage automatique, sélection automatique du noir et blanc ou de la couleur, non numérisation automatique des pages vierges, réglage automatique de
la luminosité et de la vitesse de numérisation : ce scanner est à la fois simple d'emploi et efficace.
Polyvalence
Des fonctionnalités logicielles telles qu'AutoRescan et AutoPreview sont disponibles sur ces nouveaux scanners, permettant à l'utilisateur de sélectionner
d'un simple clic l'image correspondant le mieux à leurs besoins.
Détection des documents agrafés
Le scanner KV-S5076H est équipé de divers capteurs détectant tous types de documents agrafés. Il est ainsi possible de stopper immédiatement la
machine lorsqu'une agrafe est repérée. Les agrafes sont détectées rapidement, quel que soit leur emplacement, ce qui réduit le risque d'endommager le
document et le verre optique.
Capteurs à ultrasons évitant l'avalement simultané de deux documents
Une série de capteurs à ultrasons détectent l'avalement simultané de deux documents, même lorsque ceux-ci sont d'épaisseurs variables. En cas de
détection, ils arrêtent automatiquement la numérisation afin d'éviter les pages manquantes.
Roulettes de haute qualité
Les roulettes du chargeur de documents se détachent du papier après chaque page, ce qui réduit la pression et donc le risque d'avalement simultané de
deux documents, même lorsque ceux-ci sont d'épaisseurs variables.

SPECIFICATIONS
Scanning Face

Duplex

Scanning Method

Front side: CIS (600 dpi), Back side: CIS (600 dpi)

Scan Background Color

Black, White (Selectable)

Automatic Detection

Double feed detection, Staple document detection, Skew detection, Jam detection,
Slip detection, Dog ear detection

Compression

JPEG (colour, grayscale), MH, MMR (Software ICP)

Tonal Gradation

Binary, Grayscale (8 bit), Color, MultiStream (Binary & Grayscale, Binary & Color)

Binary Mode Halftone

Dither, Error Diffusion

Image Control

Auto preview, Auto rescan, Image emphasis, Dynamic threshold, Automatic
separation, Invert, White level from paper

Other Functions

Length control, Barcode detection (ISIS), Patch code detection, Automatic
separation, Control sheet, Long paper mode

Effective Scanning Width

307 mm (12.09 in.)

Documents (Paper)

Size: Min. 48 x 70 mm (1.9 x 2.75 in.) / Max. : 297 x 432 mm (11.7 x 17 in.),
Thickness: 0.04 - 0.2 mm (1.6 - 7.9 mils*2), Weight*3: 20 - 157 g/m2 (5 - 42 lbs.)

Documents (Card)

-

Feed Tray Capacity

Up to 300 sheets (A6 to A3, 80 g/m2, 21 lbs.), Up to 150 sheets (less than 100 mm
length paper, 80 g/m2, 21 lbs.)

Stacker Capacity

300 sheets (80 g/m2, 21 lbs.)

Supported Operating System

Windows XP SP3 (32bit),
Windows Vista SP2,
Windows 7,
Windows 8 (32bit/64bit),
Windows 10 (32 / 64-bit),
Windows Server 2003 SP2,
Windows Server 2003 R2 SP2,
Windows Server 2008 SP2 (32bit/64bit),
Windows Server 2008 R2 SP1,
Windows Server 2012 (32 / 64-bit),
Windows Server 2016 (32 / 64-bit), Windows Server 2019 (32 / 64-bit)
Linux RedHat Enterprise Desktop 6/7,Ubuntu 12/14/15/16/17/18/19

Computer Interface

USB 3.0

External Dimensions (W x D x H)

468 x 444 x 344 mm (18.5 x 17.5 x 13.5 in.)

Poids

17 kg (37.5 lbs.)

Power Requirement

AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Power Consumption (AC 100-120V)

Scanning: 90 W or less, Ready: 30 W or less, Sleep: 1.2 W or less, Standby: 0.3 W or
less

Power Consumption (AC 220-240V)

Scanning: 90 W or less, Ready: 30 W or less, Sleep: 1.2 W or less, Standby: 0.3 W or
less

Operating Environment

10 - 35 C (50 - 95 F), 20 - 80 % RH

Storage Environment

0 - 40 C (32 - 104 F), 10 - 80 % RH

Accessories

CD-ROM (Operating Manual, Image Capture Plus application software, Device
driver, ISIS driver software. TWAIN driver software, User utility software, Control
sheet), Quick Installation Guide, Power cord, Roller cleaning paper, USB cable,
Shading paper, Exit support sheet

Roller Exchange Kit

KV-SS060 (Paper feed roller module, Double feed prevention roller)

Roller Cleaning Paper

KV-SS03

Imprinter Unit

KV-SS014 (Pre)

Ink Cartridge

KV-SS021

Optional Flatbed Scanner

KV-SS081

Footnote

*1 The scanning speed is as determined by Panasonic methods of speed
measurement. The scanning speed differs depending on the host computer, the
operating system, the application, the measuring method, the quantity of data in the
image and the paper type. *2 1 mil = 0.001 in. *3 "Weight in pounds" of paper
represents the weight of 500 sheets (432 x 559 mm / 17 x 22 in.). Scan quality cannot
be guaranteed for documents with a non-standard size.

Scanning Speed

Simplex: Up to 80 ppm*1 (Portrait) / Up to 100 ppm*1 (Landscape), Duplex: Up to
160 ipm*1 (Portrait) / Up to 200 ipm*1 (Landscape)
(Binary/Color, A4 size, 200/300 dpi)

Scanning Resolution

[ICP, TWAIN] 50 - 600 dpi (1 dpi step), [ISIS] 100 - 600 dpi (1 dpi step)
Optical: 600 dpi

URL: https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/kv-s5076h

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/contact-us
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