Scanner photo à plat HP Scanjet 300

Le scanner à plat scanner photo HP Scanjet 300 est idéal pour les
utilisateurs professionnels et domestiques qui souhaitent bénéficier
d'un scanner compact et facile à utiliser pour numériser des photos
et des documents à une haute résolution et capturer, stocker et
partager des images rapidement.

Restez productif grâce à une
numérisation de documents polyvalente
et de haute qualité

Économisez de l'espace précieux au bureau
grâce à ce scanner compact qui trouve sa
place n'importe où.

● Terminez vos travaux plus rapidement - numérisez
un document d'une page A4 en à peine 14 secondes
à une résolution de 200 ppp1, ou numérisez une
photo 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) en à peine 21
secondes à une résolution de 200 ppp1.

● Installez le scanner et travaillez où vous le souhaitez : ce
scanner compact à orientation paysage trouve sa place
presque n'importe où dans votre bureau.

● Copiez des documents rapidement grâce au bouton
de copie.
● Gagnez du temps grâce aux commandes intuitives.
Se branche et s'installe rapidement et ne nécessite
qu'un seul câble.
● Obtenez des résultats précis lorsque vous numérisez
des documents et des images importants. Capturez
des détails exceptionnels à une résolution allant
jusqu'à 4800 x 4800 ppp, 48 bits couleur1.

Numérisez et archivez facilement vos
documents.
● Gagnez du temps grâce à des fonctions de
numérisation en une seule touche. Capturez et
envoyez des images directement vers une adresse
e-mail ou enregistrez-les sous format PDF - et
imprimez ou copiez les images en une touche.
● Numérisez plusieurs documents à la fois - y compris
des cartes de visite, des reçus, et des photos, et
enregistrez-les automatiquement en tant que fichiers
distincts.
● Créez les impressions dont vous avez besoin :
Utilisez le logiciel d'édition de photos ArcSoft
PhotoStudio 6 inclus pour facilement modifier,
rechercher et organiser des images pour l'impression
en plusieurs formats.

1 La résolution optique correspond à la mesure de la résolution d'échantillonnage matériel maximale basée sur la norme ISO 14473.
2 Économies d'énergie par rapport aux scanners nécessitant une alimentation électrique séparée.

● Numérisez avec facilité des livres, des journaux et des
documents reliés à l'aide du couvercle à charnière
flottant du scanner, pratique pour les documents à
grand gabarit.
● Vous n'aurez plus besoin de câble d'alimentation - ce
scanner alimenté par USB permet de réaliser des
économies d'énergie en se branchant directement sur
votre PC2.

Scanner photo à plat HP Scanjet 300
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation

CIS (Capteur par contact) CMOS

Type de scanner

À plat; Numérisation couleur : Oui

résolution du scanner

Matériel : Jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Optique : Jusqu'à 4800 ppp
Amélioré : Jusqu'à 19200 ppp

Format du fichier de numérisation

Windows & Linux : BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, PDF accessible, RTF, HTM, TXT ; Mac : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix,
Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. Mac HP Scan supporte : TIFF, PNG, JPEG, JPEG
2000, PDF, PDF accessible, RTF, TXT : TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF
accessible, RTF, TXT. Mac Image Capture supporte : TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000,
GIF, BMP, PDF

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 10 ° à 35 °C
Température de stockage : -40 à 60 °C
Température de fonctionnement recommandée : 10 ° à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée : Humidité relative 15-80% (sans

condensation)
Alimentation

Consommation électrique : 2,5 watts (maximum), 0,5 watts (en attente),

Puissance acoustique émise

4.2 B(A) (numérisation à une résolution de 300 ou 600 ppp couleur)

ENERGY STAR

Oui

informations de conformité à la
réglementation/sécurité

IEC 60950-1:2005 (seconde édition) +A1, toutes les différences de groupe et
nationales requises + tous les amendements en vigueur ; CSA/UL 60950-1 2e
édition (2007) + tous les amendements en vigueur ; EN 60950-1:2006
+A11:2009 +A12 + tous les amendements en vigueur ; cUL, CE, PVOC, TER,
SON, SASO, BSMI, Ukraine, UL et autres

compatibilité électromagnétique

Directive EMC 2004/108/EC (Europe) ; CISPR 22:2008, classe B ; EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A ; EN
61000-3-3:2008 ; CISPR 24:2010 ; EN 55024:2010 ; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Ukraine, FCC et autres

0,0125 watts (manuel, à l'arrêt)

Modes de numérisation

Quatre boutons sur le panneau avant (numérisation, copie, numérisation vers
PDF, numérisation vers e-mail) ; Centre de solutions HP : et application
utilisateur via TWAIN

Source de lumière (numérisation)

Guide des voyants LED (trois couleurs LED)

Taux de changement d'échelle ou
d'agrandissement de l'image

Windows : 10 à 2 400 % par incréments de 1 % Mac : Incompatible

Paramètres ppp de résolution de
sortie

Windows & Mac : 75 ; 150 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600 ; 1200 ; 2400 ; 4800. Linux :
75 ; 150 ; 200 ; 240 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 1200 ; 2400

Dimensions du produit

373 x 274 x 44,5 mm; emballé : 434 x 86 x 335 mm

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 48 bits

poids du produit

1,76 kg; emballé : 2,65 kg

Taux d'utilisation (quotidien)

Durée de vie minimale 26 000 numérisations

Contenu de l'emballage

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit

L2733A : Scanner photo à plat HP Scanjet 300 ; guide d'installation ; lecteur de
CD-ROM ; Dépliants ; Page/carte de garantie 1 câble mini USB

Connectivité optionnelle

Non

Garantie

Prêt pour le réseau

Non

Panneau de commande

Quatre boutons sur le panneau avant (numérisation, copie, numérisation vers
PDF, numérisation vers e-mail)

Un an de garantie d'échange le jour ouvré suivant, support en ligne inclus. La
garantie peut varier d’un pays à l’autre en fonction des obligations légales.
Consultez la page http://www.hp.com/support pour découvrir les options de
service et de support de classe internationale de HP dans votre région.

Options de service et d'assistance

Types de supports supportés

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, papier journal, articles de magazines)

Version Twain

Version 1,9

Logiciels fournis

Windows : Logiciel de numérisation HP (avec OCR) ; Mac : Logiciel HP Scanjet
(avec OCR) ; ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac : OCR Readiris

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion minimum

Configuration minimale du système

PC : Windows 10, Windows 8, Windows 7: processeur 1,3 GHz, 1 Go de RAM (2

UG184E - Care Pack HP 3 avec remplacement standard des imprimantes et
scanners à fonction unique (disponible dans toute l'Europe, au Moyen-Orient et
en Afrique)
UG059E - Care Pack HP 3 ans avec remplacement le lendemain des
imprimantes et scanners à fonction unique (disponible en Autriche, en
Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en
Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en
Suisse, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en
Pologne et en Slovaquie)

Go pour les systèmes 64 bits), 1 Go d'espace disque disponible, CD-ROM/DVD,
USB; Windows Vista: processeur 1,3 GHz, 1 Go de RAM (2 Go pour les systèmes
64 bits), 1 Go d'espace disque disponible (2 Go pour les systèmes 64 bits),
CD-ROM/DVD, USB; Mac : Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

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.

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