Imprimante/Copieur Visioneer® Rabbit™ PC30dwn

Impression
simple, rapide
et prête pour
le mobile.

Le module copieur pratique inclus
permet de copier rapidement des
documents, des cartes postales, des
cartes d’identité et plus encore.

résentation de l’imprimante/copieur
Visioneer® Rabbit™ PC30dwn. De
Visioneer Inc., développeur de classe
mondiale de solutions intelligentes de
capture de documents, le Rabbit™ PC30 vise
à rendre l’expérience d’impression rapide et
facile sur n’importe quel appareil, à la maison
ou au bureau. Pour l’éducation, les services
juridiques, les services financiers, la fabrication
et les environnements gouvernementaux, le
Rabbit™ PC30 offre polyvalence et valeur.
Le laser monochrome Rabbit™ PC30 est
doté de la technologie de tête d’impression
LED avec capacité d’impression automatique recto verso (duplex). Avec des vitesses
d’impression allant jusqu’à 30 pages par
minute, Rabbit™ PC30 prend en charge les
options de connectivité USB 2.0, Gigabit
Ethernet et WiFi pour un partage sans douleur. Un bac d’alimentation de 250 feuilles
vous permet de rester productif, tandis
qu’un bac manuel à feuilles gère les travaux
d’impression spéciaux. Le module copieur

pratique inclus permet de copier des documents, du papier cartonné et des cartes
plastiques en un clin d’œil.
Nous savons que la créativité se présente
sous toutes les formes et dans toutes les
tailles, tout comme les outils que nous utilisons pour créer. Votre imprimante Rabbit™
PC30 est compatible avec les systèmes
d’exploitation Windows®, Mac® et Linux®
Ubuntu, et prête pour une utilisation mobile
avec Mopria® Print Service et Apple® AirPrint.
La version complète du logiciel PDF ABBYY®
FineReader® est également incluse avec votre
Rabbit™ PC30, pour créer, modifier, signer en
toute sécurité et rechercher des PDF.
C’est votre créativité et votre productivité qui
comptent le plus. Que vous soyez étudiant
ou enseignant, que vous travailliez à domicile
ou au bureau ou les deux, le Rabbit™ PC30
offre la polyvalence et la facilité d’utilisation
dont vous avez besoin. Chez Visioneer, nous
simplifions la partie partage, pour que vous
puissiez #CreateAndGo.

Imprimante/Copieur Visioneer® Rabbit™ PC30dwn
CARACTÉRISTIQUES
Nom du modèle

Visioneer Rabbit PC30dwn Imprimante/Copieur

Numéro de modèle

92-0006

Technologie d'impression

LPH

Fonction

Imprimer, Copier

Couleur de l'appareil

Blanc, Noir

Couleur d'impression

Monochrome

Vitesse d'impression

Recto : 30 ppm ; Recto verso : 9 ppm/18 ipm

Capacité du bac à papier principal

250 feuilles (70 g/m2, papier ordinaire)

Bac à papier

Manuel

Impression recto-verso

Automatique

Panneau de commande

LED + boutons

Processeur

500 MHZ

Mémoire

512 Mo

Langage d'impression

GDI, PCL6, Mopria, AirPrint

Connectivité

USB 2.0 Type B au scanner, Type A à l’ordinateur, LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7, 10, 11 ; MacOS 10.14 – 13

Pilotes

Windows®, Mac®, Linux®, service d’impression Mopria®, Apple® AirPrint

Logiciel inclus

ABBYY® FineReader® PDF pour Windows ou Mac

Taille d'impression Min/Max

Min: 76 x 127mm (3" x 5"); Max: 216 x 356mm (8.5" x 14")

Format de copie Min/Max

Min: 51 x 51mm (2" x 2"); Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Fonctions de traitement d'image

Recadrage, redressement, détection de page blanche

Capteur d'image du copieur

CIS

De la source lumineuse du copieur

DEL

Résolution d'impression

600 dpi, 1200 dpi (mode amélioré)

Résolution de copie

600 dpi

Dimensions de l'imprimante

404 x 380 x 204mm (15.9" x 15" x 8")

Poids de l'imprimante

8.5kg (18.7 livres)

Cycle d'utilisation mensuel

5 000 impressions

Configuration système requise PC

PC
• Processeur Intel i3 ou équivalent
• 2 Go de mémoire système (RAM)
• 350 Mo d’espace disque disponible
• 1 Go d’espace HD pour chaque application
supplémentaire
• Port USB 2.0 ou 3.x
• Windows 7 32 bits ou supérieur

Mac
• Processeur Intel i3 ou équivalent
• 2 Go de mémoire système (RAM)
• 350 Mo d’espace disque disponible
• 1 Go d’espace HD pour chaque application
supplémentaire
• Port USB 2.0 ou 3.xMac OS X 10.14 ou
ultérieur

Contenu de la livraison : imprimante/copieur Visioneer Rabbit PC30dwn, cartouche de toner et tambour, bloc d'alimentation et adaptateur,
câble USB, câble Ethernet, guide d'installation rapide, cartes de garantie et d'enregistrement.
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