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Scanner Portable - Plustek D28

photo scanner Plustek d28
Le Plustek D28 est un scanner portatif recto/verso. Sa vitesse de numérisation hyper rapide est
parfaitement adaptée pour un usage personnel ou dans les petites entreprises.
Le Plustek D28 offre un design unique et compact du module de sortie papier, sortie horizontale et
verticale. Mesurant seulement 10,16 cm par 30,48 cm, il peut facilement être placé à un endroit étroit
ou dans un coin, rendant le processus de numérisa- tion plus agréable et convivial.
Pour numériser en recto ou recto/ verso, il n’y a qu’a appuyer sur le bouton correspondant. Que ce
soit pour archiver des documents administratifs ou lire un courrier, Le Plustek D28 saura se montrer
efficace.
Pour ce qui est de la reconnaissance de caractères, la numérisation ne prend que quelques secondes,
puis votre texte est reconnu et affiché presque instantanément. Le processus ne requiert aucune
intervention de votre part et le résultat s’ouvre à l’aide des logiciels natifs de Windows tels que le
bloc-Notes ou wordpad.
En plus de vos documents aux formats A4, le Plustek D28 peut numériser des cartes plastiques d’une
épaisseur d’1.2 mm, telles que les cartes de crédit, un permis de conduire ou des cartes d’identité.

Caractéristiques techniques
●

●

●

●

●

●

Interface : USB
Résolution : 600 PPP ;
Modes de numérisation : Couleur, échelle de gris, noir et blanc ;
Vitesse de numérisation : 2,2 sec par page ;
Dimensions (longueur profondeur hauteur) : 94 x 303 x 60 mm ;
Poids : 960 g ;

Prix
●

Scanner portatif MobileOffice Plustek D30 : 369,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

