
Scanners à plat A3 
 KV-S7077 et KV-S7097

Performance et polyvalence.



Numérisation haut  
de gamme pour les 
entreprises performantes
Les scanners couleur A3 haute vitesse KV-S7077 et KV-S7097 
aident les petites et grandes entreprises dynamiques 
à atteindre de nouveaux sommets en terme d'efficacité.

Grâce à ses fonctionnalités intelligentes 
comme la numérisation recto-verso de 
200 feuilles via une seule touche, les 
fonctions de traitement de l'image ou 
encore la numérisation de documents 
de types et formats multiples, ces deux 
modèles garantissent une utilisation 
particulièrement fluide et pratique. 
Ils permettent d'économiser des 
ressources et un temps précieux tout 

en augmentant la productivité de 
manière significative. Du secteur de 
la finance à l'hôtellerie-restauration 
en passant par les soins de santé ou 
la justice, ces nouveaux modèles de 
scanners à plat ont été spécialement 
conçus pour fournir des solutions de 
numérisation incroyablement rapides 
et abordables aux entreprises, sans 
compromis sur la qualité.

Une nouvelle ère de 
numérisation intelligente

KV-S7077 KV-S7097

75 ppm 95 ppm150 ipm 190 ipm
CAD et numérisation A3 à plat

Recto et recto verso

CAD jusqu'à 200 feuilles

Diversité des formats pris en charge,  
de la carte de visite au A3

Prise en charge de grammage de 
21 à 127 g/m²

Jusqu'à 9 tâches pré-programmables

Numérisation via une seule touche

Détection de l'entrainement simultané  
de deux feuilles

Matériel de traitement d'image

Renumérisation et aperçu automatiques

Documents longs (illimité)

Logiciel Site Central Manager Suite



Simplicité et gros volumes
Un chargeur automatique de 
documents (CAD) rend possible 
la numérisation recto-verso d'un 
maximum de 200 pages grâce à une 
seule action, tandis que la zone de 
numérisation à plat est idéale pour 
scanner des livres épais ou des 
documents fins et délicats. Grâce à 
sa polyvalence et son exceptionnelle 
convivialité, la numérisation de gros 
volumes de documents devient un 
véritable jeu d'enfant et vous permet 
de vous concentrer sur autre chose.

Détection des erreurs
Une fonction Double Feed Skip 
permet de limiter le temps perdu 
passé sur des erreurs d'alimentation 
papier et fournit une numérisation 
de meilleure qualité en marquant 
une pause pour les étiquettes et 
enveloppes. Choisissez simplement 
de continuer et la numérisation 
reprend normalement.

Logiciel Site Central 
Manager Suite
Ce logiciel effectue à distance des 
vérifications du statut de numérisation 
en ligne pour éviter au maximum de 
faire appel à un opérateur individuel 
pour la gestion et l'entretien.

Caractéristiques 
intelligentes pour une 
productivité améliorée
Réglages pré-programmables d'un 
maximum de neuf tâches accessibles 
via une simple touche pour une 
utilisation instantanée et plus aucune 
saisie compliquée et pénible.

Les fonctions d'orientation de l'image 
intégrée, de séparation de 2 pages, 
de rognage automatique et de 
redressement réduisent le temps 
passé sur le traitement de l'image 
post-numérisation.

Les utilisateurs peuvent numériser  
des documents de tailles variées 
simultanément en utilisant la fonction 
de rognages multiples, évitant ainsi de 
gaspiller un temps précieux et du papier.

Les fonctions de renumérisation et 
d'aperçu automatiques permettent 
également aux utilisateurs d'ajuster 
les images sans avoir besoin de les 
renumériser. Le scanner ne pourrait 
être plus simple à utiliser.

Incroyable vitesse, 
incroyable qualité
En recto comme en recto-verso,  
le modèle standard KV-S7077 est 
capable de numériser à une vitesse  
de 75 ppm/150 ipm et le modèle  
haut de gamme KV-S7097 numérise 
jusqu'à 95 ppm/190 ipm, même avec 
une qualité de 300 dpi. Il n'y a donc pas 
besoin de faire de compromis sur  
la vitesse ou la qualité.

Numérisation de  
documents de types  
et formats différents
Numérisation rapide, précise et 
simultanée de documents d'épaisseurs, 
tailles et longueurs variées évitant 
d'avoir à constamment changer le 
réglage des marges. Un temps précieux 
est ainsi économisé et peut être 
réinvesti dans des tâches plus 
importantes, augmentant de ce fait 
l'efficacité et la productivité.



Prêt à en apprendre plus sur la gamme  
de scanners à plat A3 KV-S70xx ?

Pour de plus amples informations :
rendez-vous sur business.panasonic.fr/scanner

ou appelez le +33 (0) 173443174

En qualité de partenaire ENERGY STAR®, Panasonic a confirmé que ce produit est conforme aux 
recommandations ENERGY STAR relatives à l’efficacité énergétique. ENERGY STAR et les marques 

ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ISIS® est une marque ou marque 
déposée par EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs.

Panasonic se réserve le droit d’apporter des changements raisonnables à ses produits,  
à leurs dimensions et à leurs coloris ainsi que de les modifier de manière à leur faire  

prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic France 
Succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962 
92238 Gennevilliers Cedex 
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