
Guide gamme scanners

Solutions de
numérisation
professionnelle

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Panasonic certifie que ces 
produits* sont conformes aux spécifications ENERGY STAR pour les économies d’énergie.
(ENERGY STAR® et les marques de certification ENERGY STAR® sont des marques déposées aux États-Unis).
Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

*Produits ENERGY STAR : KV-S1045C, KV-S2028C, KV-S2048C, KV-S7075C,
KV-S5055C, KV-S4065CL, KV-S4065CW, KV-S4085CL, KV-S4085CW et KV-SS080.   

Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.   

Accessoires

Tous les modèles de scanner Panasonic sont équipés :

   Des pilotes ISIS et TWAIN

   D’un logiciel applicatif

   D’un manuel d’utilisation

   D’un manuel d’installation

   De papier de nettoyage rouleaux

   D’un câble d’alimentation

Technologie avancée d’amélioration de l’image 
par Panasonic
La technologie d’amélioration de l’image Panasonic est constituée 
d’une série d’applications performantes, combinant un traitement 
d’image élevé et des fonctionnalités avancées d’amélioration de 
l’image. Elle a été conçue pour améliorer la qualité de l’image du 
document numérisé et pour optimiser votre productivité en 
automatisant les tâches pré- et/ou post-numérisation.

Distinction automatique N&B/couleur
Redressement et détourage automatiques 
Séparation automatique 
Réglage du niveau de blanc 
Suppression des pages blanches
Double exposition
Ajustement dynamique des seuils
Agrandissement d’image
Inversion monochrome
Filtrage multi-couleur
MultiStream™ (N&B et couleur en simultané)
Réduction du bruit
Lissage fond de page
Détourage multi documents
Séparation en 2 pages
Orientation automatique d’image
etc.

La technologie ToughFeed désigne un mécanisme d’alimentation 
papier innovant comprenant les fonctions de détection des 
documents agrafés, détection par ultrasons des départs papier en 
double et contrôle intelligent de la prise de papier.
L’innovation ToughFeed permet d’améliorer votre productivité en 
supprimant les interruptions de numérisation dues à un dysfonc-
tionnement de l’appareil ou un départ papier en double.

Maintenance aisée

Équipés de rouleaux à longue durée de vie, les scanners Panasonic 
sont conçus pour être facilement entretenus. Faciles à remplacer, 
les rouleaux peuvent être changés rapidement sans intervention 
d’un technicien, ce qui réduit les temps d’arrêt et améliore votre 
productivité. En outre, ils permettent une alimentation fiable des 
documents en empêchant la double alimentation papier.
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Brosse de nettoyage 
de la vitre de numérisation

Ioniseur

Fonctions de nettoyage automatique* *Uniquement pour le KV-S5055C

Vitre de numérisation

Vitre de numérisation
Brosse de nettoyage

Sens d’alimentation

Vitre de numérisation

Ioniseur

L’émission d’ions créée par le ioniseur neutralise la charge 
électrique sur les documents à numériser et réduit ainsi la 
quantité de poussière sur la surface du papier. 
Les ions circulent 
également dans le trajet 
papier et éliminent la 
poussière de papier 
présente sur la vitre de 
numérisation, réduisant 
ainsi la fréquence de 
nettoyage de la vitre.

La brosse nettoie directement la vitre de numérisation pour 
éviter l’accumulation de poussière de papier. Cela réduit les 
interventions et garantit un fonctionnement optimal de la 
numérisation.

NOUVEAU
NOUVEAU

Gagnez du temps en diminuant le nombre de numérisations

Détourage multi documents*
Placez des documents de formats divers sur le scanner à 
plat et numérisez-les tous en une seule fois. Vous pouvez 
ensuite facilement les détourer. Cette fonction est 
particulièrement utile pour numériser des cartes de visite 
ainsi que des documents épais.
*Uniquement pour les KV-S7075C et KV-SS080 

Fichiers numérisés dans le sens de lecture

Orientation automatique de l’image
Cette fonction détecte l’orientation du texte 
numérisé et effectue automatiquement la rotation 
appropriée. Lorsque vous scannez des documents, 
il n’est plus nécessaire de vérifier le sens de chaque 
page. Cette fonction améliore votre productivité, 
notamment lorsque vous numérisez des documents 
volumineux et de différentes tailles.

Espace de stockage réduit

Suppression des pages blanches
Les pages blanches sont automatiquement 
supprimées pendant la numérisation afin de réduire 
au minimum la taille des fichiers. Cela vous permet 
de numériser un lot de documents sans avoir à 
enlever les pages blanches au préalable.

Fonction « deux en un »

Double exposition
La fonction double exposition permet de numériser 
puis d’enregistrer les documents recto-verso en 
un fichier d’une seule page. Cette application est 
particulièrement pratique pour les documents de 
petite taille, tels que les cartes d’identité et 
d’assurance, ainsi que les chèques et les reçus.

Documents Fichier

Documents

recto verso
Fichiers

D e s  a p p l i c a t i o n s  i n n o v a n t e s

Avec cette fonction

Sans cette fonction

recto verso



dynamiqueimpressionnant polyvalentimpeccable puissant

Méthode de numérisation

Vitesse N&B*1

Paysage, 200 dpi 

Vitesse couleur*1

Paysage, 200 dpi

A4 

A4 

Fonctionnalités
Détection départ papier en double
Détection de documents agrafés
Contrôle intelligent prise papier
Ajustement dynamique des seuils
Réglage du niveau de blanc 
Séparation automatique 
Redressement et détourage automatiques 
Suppression pages blanches 
Mode papier grande longueur 
Détection pages de contrôle / séparation 
Filtrage des couleurs 
Distinction N&B/couleur automatique 
Correspondance des couleurs 
MultiStream™
Double exposition
Lissage fond de page
Suppression des trous
Séparation en 2 pages
Détourage multi documents
Orientation automatique de l’image

Résolution maximale

Interface

Capacité chargeur de document

Grammage Simple
Continu

Formats papier

fiable intelligent

Scanners de départementScanners groupes de travail Scanner à plat Scanners moyen volume Scanner haut volume Scanner à plat (en option)

Options
Kit de rouleaux
Kit rouleau blanc
Option Pré ou Post impression
Cartouche d’encre
Papier de nettoyage
Scanner à plat

KV-S7075CKV-S1025C
KV-S2028C
KV-S2048C

KV-S4065CW
KV-S4085CWKV-S5055CKV-S1045C KV-S3105C

KV-SS080

Le modèle KV-SS080 ne peut pas être utilisé seul. 
Il doit être utilisé en combinaison avec les modèles KV-S1025C, 
KV-S1045C, KV-S2028C, KV-S2048C, KV-S5055C, 
KV-S4065CW/CL ou KV-S4085CW/CL.

40 - 127 g/m2 (pour ADF) 
40 - 127 g/m2 (pour ADF) 

KV-S7075C
recto        verso 
95 ppm     190 ipm 

recto        verso 
95 ppm     190 ipm 

CIS
600 dpi 
USB 2.0 

200 feuilles (64 g/m2)

Carte de visite - A3

KV-SS015
-
KV-SS014 (Pré)
KV-SS021
KV-SS03
-

-
-

1

KV-S1025C
recto        verso 
25 ppm     50 ipm (Portrait)

recto        verso 
25 ppm     50 ipm (Portrait)

50 feuilles (80 g/m2)
3 cartes rigides (ISO 7810 ID-1)
40 - 209 g/m2

40 - 209 g/m2

Carte de visite - A4 

3 CCD couleur
600 dpi
USB 2.0

KV-SS035
-
-
-
KV-SS03
KV-SS080

-
-

-

KV-S1045C
recto        verso 
40 ppm     80 ipm (Portrait)

recto        verso 
40 ppm     80 ipm (Portrait)

75 feuilles (80 g/m2)
3 cartes rigides (ISO 7810 ID-1)
40 - 209 g/m2

40 - 209 g/m2

Carte de visite - A4 

3 CCD couleur
600 dpi
USB 2.0

KV-SS035
-
-
-
KV-SS03
KV-SS080

1

-
-

-

40 - 127 g/m2

50 - 127 g/m2

Carte de visite - A4 

CIS 

KV-S2028C
recto        verso 
22 ppm     40 ipm (Portrait)

recto     verso 
  9 ppm     16 ipm (Portrait, 150 dpi) 

600 dpi 
USB 2.0

120 feuilles (64 g/m2)

KV-SS024 (noir) KV-SS025 (blanc)
KV-SS023
-
-
KV-SS03
KV-SS080

-

-
-

-

-
-

-

1

- /  

40 - 127 g/m2

50 - 127 g/m2

CIS 

KV-S2048C
recto        verso 
41 ppm     72 ipm (Portrait)

recto     verso 
18 ppm     32 ipm (Portrait, 150 dpi) 

600 dpi 
USB 2.0

120 feuilles (64 g/m2)

Carte de visite - A4 

KV-SS024 (noir) KV-SS025 (blanc)
KV-SS023
KV-SS032 (Pré)
KV-SS021
KV-SS03
KV-SS080

-

-
-

-

-
-

-

1

- /  

20 - 209 g/m2

20 - 209 g/m2

CIS
600 dpi 
USB 2.0

300 feuilles (64 g/m2)

Carte de visite - A4 (KV-S4065CL)
Carte de visite - A3 (KV-S4065CW)

recto      verso 
80 ppm     160 ipm (300 dpi)*

recto      verso 
80 ppm     160 ipm (300 dpi)*

KV-S4065CL
KV-S4065CW

* Largeur de numérisation maximale du KV-S4085CL / S4065CL : 227 mm

KV-SS033
-
KV-SS014 (Pré/Post)
KV-SS021
KV-SS03
KV-SS080

1

-

20 - 209 g/m2

20 - 209 g/m2

CIS
600 dpi 
USB 2.0

300 feuilles (64 g/m2)

Carte de visite - A4 (KV-S4085CL)
Carte de visite - A3 (KV-S4085CW)

recto         verso 
100 ppm     200 ipm (300 dpi)*

recto        verso 
100 ppm     200 ipm (300 dpi)*

KV-S4085CL
KV-S4085CW

KV-SS033
-
KV-SS014 (Pré/Post)
KV-SS021
KV-SS03
KV-SS080

-

  1 (3 positions)

3 CCD couleur
600 dpi 
SCSI (68 pin) (Ultra wide) / USB 2.0 

1 000 feuilles (64 g/m2)

Carte de visite - A3

recto        verso 
130 ppm     220 ipm 

recto        verso 
130 ppm     175 ipm

KV-S3105C  

30 - 157 g/m2

50 - 157 g/m2

KV-SS026 / KV-SS027 (papier fin)
-
KV-SS028 (Post)
KV-SS021
KV-SS03
-

1

-

-
-

2

2

KV-SS080

CCD
600 dpi 
USB 2.0 

-

A4 (maximum)

recto      verso 
3,6 sec. / page (Portrait)         -

recto      verso 
3,6 sec. / page (Portrait)         -

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

*1 La vitesse de numérisation dépend de l’ordinateur hôte, du système d’exploitation, de l’application, de la méthode de calcul, de la taille des données d’images et du type de papier.

Disponible - Non disponible
1

Avec technologie à ultrasons
2

Avec technologie Image Capture Plus

20 - 157 g/m2

20 - 157 g/m2

KV-S5055C
recto        verso 
90 ppm     180 ipm

recto        verso 
90 ppm     180 ipm

3 CCD couleur
600 dpi 
USB 2.0

200 feuilles (75 g/m2)

Carte de visite - A3

KV-SS039
-
KV-SS014 (Pré)
KV-SS021
KV-SS03
KV-SS080

1

-

-

NOUVEAU
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