FICHE TECHNIQUE

WorkForce ES-50

Ce nouveau scanner A4 mobile facilite la numérisation dans des
environnements de petites entreprises, au bureau ou à domicile ou
tout autre espace de travail restreint, et il peut même vous
accompagner dans tous vos déplacements.
Le modèle ES-50 est facile à utiliser, à installer et à transporter grâce à son design peu
encombrant et est alimenté par le câble USB inclus connecté à votre ordinateur portable
ou PC. Il est idéal pour les petites entreprises ou les bureaux à domicile dans lesquels
l’espace est limité et où une solution de numérisation simple est requise.
Numérisez n’importe où
Le design compact et la connectivité USB permettent d’utiliser facilement le scanner ES50 partout où vous en avez besoin.
Une organisation parfaite
Le nouveau logiciel ScanSmart d’Epson permet aux utilisateurs de numériser sans effort
et comme ils le souhaitent en leur proposant une solution de numérisation étape par
étape simple à utiliser. Ils peuvent enregistrer et envoyer des fichiers dans des formats
courants tels que PDF, JPEG, TIFF, etc. La numérisation continue avec le mode
d’alimentation automatique accélère le processus de numérisation, et le capteur CIS offre
une numérisation instantanée sans aucun temps de préchauffage.
Polyvalent
La possibilité de numériser un large choix de types documents et de supports fait de ce
modèle un atout fiable. Il prend en charge les papiers de 35 g/m² à 270 g/m² et les
documents pouvant atteindre 1,8 m de longueur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Numérisez n’importe où
Léger et design compact
Connectivité USB
Alimenté via port USB
Numérisation rapide
Jusqu’à 5,5 secondes par page
Simplifiez votre charge de travail
Fonction « numérisation continue » avec le
mode d’alimentation automatique
Nouveau logiciel ScanSmart inclus
Numérisez rapidement et simplement

ACCESSOIRES EN OPTION

WorkForce ES-50

Maintenance Sheet

CONTENU DE LA BOÎTE

B12B819481
Carrier Sheet

Câble USB
User guide
Cleaning Sheets

B12B819451

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

B11B252401

Code EAN

8715946656908

Dimensions de l’emballage individuel

360 x 350 x 320 mm

Poids du carton

0 Kg

Taille de palette

60 Pièces

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
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