Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet Professional 3000

Ce scanner de bureau rapide doté d'un bac
d'alimentation et d'une détection double alimentation par
ultrasons est une solution de numérisation de documents
compacte et efficace idéale pour les PME.

Numérisez rapidement vos documents
recto-verso.

Comptez sur une numérisation fiable et sur le
support HP.

● Numérisez jusqu'à 20 ppm/40 ipm à 300 ppp en
noir et blanc, échelle de gris et couleur.

● Garantissez la numérisation de chaque page de
votre document grâce à la détection de double
alimentation par ultrasons.

● Numérisez jusqu'à 50 pages en une fois tout en
vous consacrant à un autre projet grâce au bac
d'alimentation automatique.
● Comptez sur la détection de double alimentation
pour numériser chaque page — il suffit d'appuyer
sur Numériser, la machine s'occupe du reste.
● Organisez, archivez et partagez vos fichiers grâce
à Nuance PaperPort, et convertissez vos documents
numérisés en fichiers modifiables grâce à Nuance
OmniPage[1].

● Numérisez une large gamme de types, de formats et
d'épaisseurs de papier — cartes de visite, documents
A4-size ou formulaires jusqu'à 34 pouces/86 cm de
long.
● Vous pouvez être certain que ce scanner travaillera
dur pour vous chaque jour à un rythme atteignant 1
000 pages par jour.
● Bénéficiez d'une garantie limitée d'un an comprenant
le support téléphonique ou en ligne rapide HP.

Convertissez simplement vos copies papier en
fichiers numériques.
● Les boutons instantanés vous permettent de débuter
facilement la numérisation dès que vous êtes prêt.
● Numérisez facilement à partir des programmes et
applications compatibles déjà installés sur votre PC
à l'aide des pilotes logiciels TWAIN.
● Saisissez tous les détails et imprimez-les – obtenez
des documents clairs, nets et lisibles d'une
résolution atteignant 600 ppp.
● Numérisez dans différents formats—PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word—and gagnez de l'espace disque
avec des fichiers de plus petite taille.

[1] Prise en charge Windows® uniquement.

● Économie d'énergie grâce à la numérisation instantanée
● Encombrement et déchets réduits—numérisation et partage numérique de
documents
● 50% d'emballage en moins par rapport au modèle précédent

Eligible ENERGY STAR®
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation
Type de scanner
Résolution de numérisation
Modes de numérisation
Source de lumière (numérisation)
Plage d'agrandissement ou de
redimensionnement de l'image

Capteur d'image par contact (CIS)
Aliment. par feuilles; Numérisation couleur : Oui
Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp
Panneau avant (bouton Numériser), applications utilisateur via TWAIN
3 couleurs LED (Rouge, Vert, Bleu)
10 à 2 000 % par incréments de 1 %

Paramètres ppp de résolution de
sortie

75 ; 100 ; 150 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 48 bits

Détection multi-alimentation

Oui
En standard, 50 feuilles

Capacité du chargeur automatique
de documents
Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Oui

Taille de support (chargeur auto)

A4 ; A5 ; clientèle (chèques et cartes de visite)
49 à 120 g/m²

Grammage de support (chargeur
auto)

1 port USB 2.0 haut débit
3 boutons sur panneau avant (Annuler, Numériser, Veille/Marche/Arrêt)
Taux d'utilisation (quotidien)
Jusqu'à 1000 pages
Fonctions avancées de numérisation Détection de double alimentation par ultrasons pour une numérisation
fiable. Bouton "Créer un PDF"
Types de support pris en charge
Papier (jet d'encre, ordinaire), enveloppes, étiquettes, chèques, cartes de
visite et d'identité (plastifiées)
Format du fichier de numérisation
Windows : Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2
(*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max),
Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft®
PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf) ,
Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft®
WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, image, image avec possibilité de recherche,
normale et modifiée), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text Comma Separated (*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv,
*.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps) Mac : TIFF (*.tif), PDF
(*.pdf), JPEG (*.jpg)
Version Twain
Version 2.0
Logiciels fournis
Windows uniquement : Pilote TWAIN, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE ; Mac uniquement : Utilitaire de
numérisation Mac
Systèmes d'exploitation supportés
Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® (64 bits) ; Microsoft®
Windows® XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Édition Familiale ;
Mac OS X v10.5, v10.6
configuration minimale du système
PC : Windows® 7, Windows Vista® : Processeur 1,3 GHz, 1 Go de
RAM (2 Go pour 64 bits) ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP
Édition Familiale : Processeur 1,3 GHz, 512 Mo de RAM ; Pour tous les
systèmes : 450 Mo d'espace disque disponible, port USB 1.1 ou
supérieur, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, couleur 16 bits;
Mac : PowerPC G3 ; G4 ; G5 ou processeur Intel® Core ; 256 Mo de
RAM ; CD-ROM
Connectivité standard

Panneau de commande

Température de fonctionnement :10 ° à 35 °C
Température de stockage :-40 à 70 °C
Température de fonctionnement recommandée :10 ° à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée :10 à 80% HR
Plage d'humidité à l’arrêt :0 à 90% HR
Alimentation
Consommation d'énergie :11,38 watts (numérisation), 5,3 watts (en
attente), 4,4 watts (veille), <1 watt (manuel/arrêt)
Courant nominal en entrée :Tension d'entrée 100 à 240 V CA,
50/60 Hz
Puissance acoustique émise
5,2 B(A)
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
IEC 60950-1 Première et deuxième édition, tout amendement et
réglementaire et la sécurité
certification dérivée nationale applicable ; certifications obligatoires et
volontaires associées : Europe (CE), Russie (GOST)
Compatibilité électromagnétique
Classe B, Europe (CE), Russie (GOST)
Dimensions du produit
l x p x h :286 x 153 x 62 mm; Emballé :368 x 220 x 285 mm
Poids du produit
2,34 kg; Emballé :4,01 kg
Contenu de la boîte
Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet Professional 3000 ; câble
USB 2.0 haut débit ; cordon d'alimentation ; adaptateur de courant ;
chiffon de nettoyage pour circuit d’acheminement papier ; 2 bandes de
séparation ; Guide de démarrage rapide ; CD-ROM avec logiciels pour
Windows et Macintosh
Garantie
Garantie d'un an limitée au matériel ; assistance téléphonique
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Garantie et options d'assistance
variables selon le produit, le pays et la législation locale.
Accessoires
L2724A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur
automatique de documents HP Scanjet Professional 3000
C9943B Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF
Options de service et d'assistance
UH260E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf
pour la Turquie, EEM et la Russie)
UJ998E HP Care Pack, échange standard, 3 ans (EEM et la Russie
uniquement)
UH254E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider
à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique
et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos
besoins via HP Care Pack Services.
Environnement d'exploitation

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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