FICHE TECHNIQUE

Perfection V600 Photo

Ce scanner polyvalent d’une résolution de 6400 dpi a été conçu pour
répondre aux besoins des photographes passionnés
Numérisez rapidement et efficacement vos tirages photo, négatifs et diapositives. Le
lecteur de transparents intégré vous permet de prendre en charge pratiquement toutes
les tailles et tous les formats, des pellicules 35 mm aux diapositives montées en passant
par les films moyen format panoramiques.
Le technologie de pointe Epson DIGITAL ICE permet de retirer facilement les poussières
et les rayures présentes sur les films et les photos. De plus, grâce à la fenêtre d´aperçu
redimensionnable, vous pouvez contrôler le moindre détail de vos images.
La numérisation est instantanée grâce à la technologie LED Epson ReadyScan ne
nécéssitant aucun préchauffage et étant qui plus est particulièrement économe en
énergie.
Quelle que soit l´image que vous numérisiez, vous en capturerez tous les détails grâce à
une haute résolution optique de 6400 dpi alliée à la technologie Epson Matrix CCD®.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Haute résolution
Scanner de films et de photos 6400 dpi haute
résolution
Restauration des archives
Restauration la qualité originale de vos films et
photos grâce à la technologie Epson DIGITAL
ICE
Economique
Numérisation rapide et économies d’énergie
grâce à la technologie LED Epson ReadyScan
Flexibilité des supports
Prise en charge d’un large éventail de formats
de films et de photos
Numérise les moindres détails
Fenêtre d’aperçu redimensionnable très
pratique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Perfection V600 Photo

TECHNOLOGIE
Type de scanner

Scanner à plat

Résolution de la numérisation 6.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Optical Resolution

Main 6.400 DPI (ppp) x Sub 9.600 DPI (ppp)

Densité optique

3,4 Dmax

Profondeur de couleur

Entrée: 48 Bits Couleur, Sortie: 48 Bits Couleur

SCANNER
Optical Sensor

Matrix CCD

Source de lumière

White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology

Scanning Method

Fixed documents and moving carriage

Résolution de sortie

50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER
Film pris en charge - Lecteur Pellicules 35 mm : 2 x 6 images, Film monté 35 mm : 4 images, Format intermédiaire 120/220
de transparents

(6 x 22 cm) : 1 image

FONCTIONS DE NUMÉRISATION
Caractéristiques

Fonctionnement autonome, Dégradation de couleur RGB, Multi-marquage, Numérisation de
film, Interface utilisateur à usages multiples, Correction automatique de position inclinée,
Reconnaissance automatique de documents multiples, Coupe automatique de documents
multiples, Mini-aperçu, Rotation automatique de l’image, Correction de texte

Amélioration de l’image

Réduction du grain, Enlèvement de poussière, Print Image Matching II, Correction de teinte
par histrogramme, Color palette tool for Easy Color Fix, Correction de l'éclairage de fond,
Restauration des couleurs, Unsharp Mask with Noise Reduction, Avec réduction du bruit avec
optimisation du type de document, Technologies Digital ICE (pour films et photos)

CONNECTIVITÉ
Connexions

USB 2.0 type B

AUTRE
Garantie

12 Mois retour atelier
Extension de garantie optionnelle disponible

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

B11B198032

Code-barres

8715946448596

Dimensions de l’emballage individuel

250 x 400 x 290 mm

Poids du carton

38,2 Kg

Pièce

1 Unités

Taille de palette

40 Pièces

Epson France S.A.
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
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

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
(1,34 /appel et 0,34 /min)
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 /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.

