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KV-S1057C/S1027C 
Numérisation de plusieurs documents de tailles variées sans 
aucune difficulté. 

 
Polyvalent 

Numérisation à grande vitesse de passeports, cartes d'identité, factures et documents longs, 
sans paramétrage ou réglage des dimensions nécessaire. 

Rapide 

Système d'exploitation rapide, numérisation recto-verso et débit de 45 ppm ou 65 ppm (selon 
le modèle) : efficacité maximale pour numériser plusieurs documents d'un seul coup. 

Robuste 

Mécanisme d'alimentation papier amélioré pour une fiabilité encore renforcée, avec une 
capacité d'alimentation allant jusqu'à 100 feuilles A4. 

Compact 

Des dimensions réduites parfaitement adaptées aux banques, hôpitaux et autres secteurs. 

 

Caractéristiques 

Numérisation recto-verso grande vitesse
Jusqu'à 65 ppm (KV-S1057C) ou 45 ppm (KV-S1027C)
Mécanisme d'alimentation papier fiable
Numérisation de lots de plusieurs documents et divers formats
Opération en un seul clic
Capteurs intelligents détectant l'avalement simultané de deux documents
Reconnaissance de codes-barres
Outil de maintenance à distance
Aperçu automatique / Renumérisation automatique

 

 



SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES KV-S1057C KV-S1027C
Type de scanner Scanner Recto-verso
Méthode de numérisation CIS couleur (600 ppp), arrière-plan blanc ou noir
Résolution de la numérisation 100 - 600 ppp (incrément de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée) Optique : 300 ppp/600 ppp (changement 

automatique)
Vitesse de 
numérisation - 
N&B/couleur

Recto Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 45 ppm

Recto-verso Jusqu'à 130 ipm Jusqu'à 90 ipm
Détection automatique Détection par ultrasons de l'avalement de deux feuilles
Source lumineuse DEL RVB 
Compression des images MH, MMR, JPEG
Mode N&B demi-tons Tramage, diffusion d’erreur
Contrôle de l'image Aperçu automatique, renumérisation automatique, ajustement automatique de la luminosité, suppression des 

couleurs multiples, seuil dynamique, niveau de blanc du papier, accentuation de l'image, correction gamma, 
séparation automatique, réduction du bruit

Autres fonctions Contrôle de la longueur, détection des codes de correctifs (type 2, 3, T), feuille de contrôle, mode papier long, 
fonction Double-Feed Skip

Dimensions* / 
Épaisseur / Poids des 
documents papier

Pour une seule page Dimensions : 48 mm × 54 mm - 216 mm × 5 588 mm / Épaisseur : de 0,04 mm à 0,5 mm / Poids : de 20 g/m2 à 
413 g/m2 - 110 lbs.) Note: 1 mil = 0.001 in.

Utilisation du CAD Dimensions : de 48 mm × 54 mm à 216 mm × 356 mm / Épaisseur : de 0,04 mm à 0,5 mm / Poids : de 20 g/m2 à 
413 g/m2 - 110 lbs.) Note: 1 mil = 0.001 in.

Dimensions / Épaisseur des documents type 
carte

Dimensions : 85,6 mm × 54 mm (ISO 7810 ID-1) / Épaisseur : 0,76 mm 1 mil = 0.001 in.

Capacité du plateau d'alimentation Jusqu'à 100 feuilles 80 g/m2 (env. 9,5 kg, A4 ou lettre), 3 cartes plastifiées (ISO 7810 ID-1)
Système d'exploitation pris en charge Windows® XP (32 bit SP3 ou version ultérieure / 64 bit SP2 ou version ultérieure) Windows Vista® SP2 (32 / 64 

bit), Windows® 7 (32 / 64 bit), Windows® 8 (32 / 64 bit), Windows® 8.1 (32 / 64 bit), Windows Server® 2003 
SP2 (32 / 64 bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 / 64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 / 64 bit), 

Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit)
Interface USB 3.0
Dimensions externes (l × P × H) 300 × 272 × 238 mm (11,8 × 10,7 × 9,37 po) (quand le plateau de sortie est fermé)
Poids 4,0 kg
Écran LCD 1,7 pouce
Puissance requise de 220 à 240 VCA, 50/60 Hz
Fonctionnement à une seule touche 9 types
Consommation d'énergie maximum 
(numérisation)

40 W max. 35 W max.

Consommation d'énergie minimum (mode prêt) 8 W max.
Consommation d’énergie (veille) 3,0 W max.
Consommation d’énergie (éteint) 0,5 W max.
Conditions de fonctionnement Température : de 5 à 35 °C / Humidité : de 20 à 80 % HR
Conditions de stockage Température : de -10 à 50 °C / Humidité : de 8 à 75 % HR
Accessoires CD-ROM (pilote de l'appareil, pilote ISIS, pilote TWAIN, guide d'utilisation, outil de paramétrage du bouton de 

numérisation, logiciel Image Capture Plus avec le nouveau moteur ROC, mode d'emploi, feuille de contrôle (PDF))
Guide d'installation rapide, cordon d'alimentation, câble USB (1,5 m / USB 3.0), guide-carte pour lot mixte

Options Scanner à plat KV-SS081
Feuille de support KV-SS076
Kit de remplacement 
des consommables

KV-SS061

Papier de nettoyage 
des rouleaux

KV-SS03

* 200 ppp max : de 48 × 54 mm à 216 × 5 588 mm
300 ppp max : de 48 × 54 mm à 216 × 5 461 mm
400 ppp max : de 48 × 54 mm à 216 × 4 064 mm
600 ppp max : de 48 × 54 mm à 216 × 2 700 mm 
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