
Fujitsu fi-7280(PA03670-B501)
Fujitsu fi-7280 - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 355.6 mm - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à
80 ppm (mono) / jusqu'à 80 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (80 feuilles) -
jusqu'à 6000 pages par jour - USB 3.0

Le fi-7280 est la première gamme de scanners de bureau au monde dotée de la fonction de protection des
feuilles qui détecte via un capteur acoustique les bourrages. L'association de cette technologie aux
fonctions et au logiciel de pointe renforce votre productivité.

Mise en avant

Rapide et compact
Meilleur rapport qualité-prix - vitesses de numérisation exceptionnelles
Chargement pratique des documents

Les atouts

Rapide et compact
Le fi-7280 est conçu pour faciliter la numérisation des documents professionnels de plus en plus diversifiés depuis le poste de travail. Son
utilisation simple renforce la productivité supprime les besoins de formation.
Meilleur rapport qualité-prix - vitesses de numérisation exceptionnelles
Scanner recto-verso en une seule passe,le fi-7280 numérise les documents A4 couleur,soit un rapport qualité-prix incomparable.
Chargement pratique des documents
Intégrant les mécanismes de protection du papier éprouvés des anciens scanners de la gamme fi,le fi-7280 est équipé d'une fonction
permettant de protéger tous les documents papier. Écoutant le son du déplacement du papier,le scanner suspend automatiquement le
chargement lorsqu'il détecte un bruit irrégulier.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Fujitsu fi-7280 - scanner de documents

Type de périphérique Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0

Type d'élément de
numérisation CCD triple

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 355.6 mm

Type d'entrée Couleur

Niveaux de gris / profondeur
d'échantillonnage (externe) 8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Vitesse maximale de
numérisation de documents 80 ppm (mono) / 80 ppm (couleur)

Taille maximale de document 216 mm x 5588 mm

Copie recto-verso
automatique Oui

Type de document pris en
charge Papier ordinaire

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 80 feuilles

Taux d'utilisation 6000 pages par jour



Alimentation CA 120/230 V (50/60 Hz)

Configuration requise

Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft
Windows XP (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Windows 8
(32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1 (32 /64
bits),Ubuntu 14.04 LTS,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft
Windows Server 2012 R2 (64-bit),Windows 10 (32/64 bits),Ubuntu
16.04,Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

Dimensions (LxPxH) 30 cm x 57.7 cm x 23.4 cm

Poids 8.8 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 355.6 mm

Scanner

Type d'entrée Couleur

Profondeur des niveaux de
gris (externe) 8 bits (256 niveaux de gris)

Profondeur d'échantillonnage
(externe) 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Copie recto-verso
automatique Oui

Type d'élément de
numérisation CCD triple

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
noir et blanc

80 ppm

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
couleur

80 ppm

Taux d'utilisation 6000 pages par jour

Détails sur la vitesse de
numérisation

80 ppm - couleur - 200 ppp
80 ppm - couleur - 300 ppp
80 ppm - niveaux de gris - 200 ppp
80 ppm - niveaux de gris - 300 ppp
80 ppm - noir et blanc - 200 ppp
80 ppm - noir et blanc - 300 ppp
160 ipm - recto-verso - couleur - 200 ppp
160 ipm - recto-verso - couleur - 300 ppp
160 ipm - recto-verso - niveaux de gris - 200 ppp
160 ipm - recto-verso - niveaux de gris - 300 ppp
160 ipm - recto-verso - noir et blanc - 200 ppp
160 ipm - recto-verso - noir et blanc - 300 ppp
1.7 secondes / numérisation - paysage - 200 ppp

Fonctions du scanner Écran LCD intégré

Conformité aux normes TWAIN,ISIS



Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 5588 mm

Type de document pris en
charge Papier ordinaire

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 80 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces USB 3.0 - Type B

Divers

Conformité aux normes RoHS

Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation électrique interne

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en
fonctionnement (en veille) 43 Watt (1.8 Watt)

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel inclus ScanSnap Manager,Scan to Microsoft SharePoint,Scanner Central Admin,Software
Operation Panel,PaperStream IP,PaperStream Capture,Error Recovery Guide

Système d'exploitation requis

Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft
Windows XP (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Windows 8
(32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1 (32 /64
bits),Ubuntu 14.04 LTS,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft
Windows Server 2012 R2 (64-bit),Windows 10 (32/64 bits),Ubuntu
16.04,Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

Dimensions et poids

Largeur 30 cm

Profondeur 57.7 cm

Hauteur 23.4 cm

Poids 8.8 kg

Caractéristiques
d’environnement

Température de
fonctionnement mini 5 °C

Température de
fonctionnement maxi 35 °C



Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Fujitsu fi-7280
Scanner Central Admin,PaperStream IP,PaperStream Capture

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


