Scanner professionnel
Couleur Compact
KV-S1026C
Scanner pour groupe de travail / 30 ppm

KEY FEATURES
• Vitesse de numérisation jusqu'à 30 ppm/60 ipm en noir et blanc

• 3 touches personnalisables pour scanner directement vers des
destinations prédéfinies

• Numérisation couleur recto-verso – formats carte de visite jusqu'à
A4

• Volumétrie journalière : 3 000 pages

• CAD jusqu'à 50 feuilles

Vitesse de numérisation en noir et blanc de 30 pages par minute / 60 images par minute
Numérisation couleur recto verso - du format cartes de visite au format A4
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Trois touches de numérisation personnalisables permettant d’envoyer les documents vers des destinations préenregistrées
Numérisation de papier très fin, entre 20 et 209 g/m2
Prise en charge de documents mixtes et possibilité d’insérer plusieurs cartes rigides
Traitement d’image avancé et mécanisme d’alimentation fiable
Volumétrie quotidienne : 3.000 pages

Conçu pour s’intégrer dans la plupart des environnements de service à la clientèle, le KV-S1026C vise plus particulièrement à répondre aux besoins de
secteurs spécifiques comme celui de la santé ou le secteur bancaire. Il propose une multitude de fonctionnalités exclusives, parmi lesquelles la touche
‘Double Feed Skip‘ (fonction de reprise de l'alimentation après un départ papier en double), qui permet la numérisation d’enveloppes et de pages
comportant des post-it, ainsi qu’une vitesse de numérisation en noir et blanc pouvant atteindre 30 pages par minute. Sa conception a été pensée pour
faciliter la numérisation de documents tels que courriers, factures, bons de livraison, dossiers de patients ou cartes de visite.
Capable de prendre en charge une grande variété de documents (cartes d’identité, résultats d’examens tels que les électrocardiogrammes, etc.), des
grammages papier extrêmement légers (jusqu’à 20 g/m²) ou encore des cartes avec écriture en relief, le KV-S1026C est idéal pour une utilisation dans le
secteur de la santé. Le KV-S1026C est également tout à fait apte à répondre aux attentes spécifiques du secteur bancaire, notamment grâce à la
fonctionnalité permettant d'assembler les documents au sein de fichiers clients complets contenant pièces d’identité, justificatifs, contrats de prêt et autres
documents à valeur juridique.
Le KV-S1026C dispose de trois “touches directes de numérisation“ grâce auxquelles les utilisateurs peuvent définir trois ensembles d’instructions
différents. Chacun de ces ensembles est lié à une des trois touches et permet d’enregistrer le document numérisé dans un dossier spécifique ou de
l’envoyer à une adresse e-mail prédéfinie.” Cette configuration permet de gagner du temps et facilite considérablement l’utilisation du scanner par les
membres des divers services administratifs.
Le KV-1026C est fourni avec Image Capture Plus, une application permettant de transférer vers un ordinateur les données des images numérisées au
moyen du scanner sous forme de fichier image. Ce logiciel permet d’éditer les pages numérisées de manière intuitive par le biais de miniatures. Il propose
également de nombreux paramètres permettant de simplifier certains processus de numérisation relativement complexes comme l’orientation automatique
de l’image, la suppression des pages vierges et le cadrage automatique.

SPECIFICATIONS
Scanning Face

Duplex

Scanning Method

Colour CIS (600 dpi)

Scan Background Color

Black

Automatic Detection

Ultrasonic double-feed detection

Compression

JPEG (Colour, greyscale)

Tonal Gradation

Binary, Greyscale, Colour, MultiStream (Binary & Greyscale, Binary & Colour)

Binary Mode Halftone

Dither, Error diffusion

Image Control

Automatic Binary/Color Distinction, Multi Color Drop Out, Blank Page Removal,
Double Exposure, Smooth Background, Automatic Cropping, De-skewing, Dynamic
Threshold, White Level From Paper, Image Emphasis (5 steps), Gamma Correction,
Automatic Separation, Noise Reduction, Shadow Removal, Mirror Image,
Monochrome Reversing, 2-Page Separation and much more.

Other Functions

Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from
the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip
key

Documents (Paper)

Size: 48 mm x 70 mm (1.9 in. x 2.8 in.) - 216 mm x 2540 mm (8.5 in. x 100 in.),
Weight*2: 20 g/m2 - 209 g/m2 (5.4 lbs. - 55 lbs.)

Documents (Card)

Size: 85.6 mm x 54 mm (3.4 in. x 2.1 in.) (ISO 7810 ID-1), Thickness: 0.76 mm (0.03
in.) in thickness + embossing

Feed Tray Capacity

Up to 50 sheets (80 g/m2, 20 lbs.), 3 hard cards (ISO 7810 ID-1)

Supported Operating System

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Vista SP2 or later (32/64-bit), Windows 7
and Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32 / 64-bit)

Computer Interface

USB 2.0

External Dimensions (W x D x H)

303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.) (without the feed tray)

Weight

2.7 kg (5.9 lbs.)

Power Requirement

AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Power Consumption

Scanning: 17 W or less , Idle mode: 4.5 W or less, Sleep mode: 1.6 W or less, Power
off: 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 (Drivers and Utilities for Windows / Manuals), Safety Guide, Quick
Reference Guide, Mixed batch card guide, AC adapter & Power cord, USB cable

Roller Exchange Kit

KV-SS058 (Double feed prevention roller x 1, Paper feed roller x 1)

Roller Cleaning Paper

KV-SS03

Imprinter Unit

-

Ink Cartridge

-

Optional Flatbed Scanner

KV-SS081*4

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 "Weight in pounds" of paper represents the weight of
500 sheets (432 x 559 mm / 17 x 22 in.) *4 KV-SS081 is not available for certain
countries. Please contact our dealer and confirm the availability.

Scanning Speed

Simplex: Up to 30 ppm*1, Duplex: Up to 60 ipm*1
(Binary, A4 size, 200 dpi)
Simplex: Up to 20 ppm*1, Duplex: Up to 40 ipm*1
(Color, A4 size, 200 dpi)

Scanning Resolution

URL: https://fr.business.panasonic.be/solutions-de-communication/kv-s1026c-0

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