
Numérise photos et documents rapidement 

et facilement !

NUMERISE 
PHOTOS ET DOCUMENTS
RAPIDEMENT ET FACILEMENT !

Détecte et numérise les photos ou documents instantanément. Placez simplement votre photo ou 
document (reçus, cartes de visite, tickets, etc.) sur l'alimentation en feuilles. Le Plustek ePhoto Z300 
reconnaît automatiquement la taille de chaque photo ou document, et corrige les déformations 
possibles.

Le Plustek ePhoto Z300 est une solution de numérisation de photos et de documents idéale pour les 
utilisateurs à domicile et les petites entreprises.

 www.plustek.com
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•  Capteur CCD haute qualité

•  Détecte les documents et les numérise instantanément 

•  Vitesse de numérisation de photos 4" x 6" de 2 secondes

•  Vitesse de numérisation de documents A4 de 5 secondes

•  Les résultats de numérisation supportent une haute 

qualité d’impression 

•  Format PDF avec recherche activée disponible (pour les 

documents uniquement)

Fonctionnalités:  

Besoins en matériel
Windows

Un processeur 2 GHz ou plus puissant

2 Go de RAM (4 Go de RAM recommandé)

10 Go d'espace disponible sur le disque dur

Un lecteur de CD/ DVD ou connexion Internet

Macintosh

Un processeur 2 GHz ou plus puissant (Processeur INTEL, PAS PowerPC)

2 Go de RAM (4 Go de RAM recommandé)

10 Go d'espace disponible sur le disque dur

Un lecteur de CD/ DVD ou connexion Internet

Capteur Couleur CCD 
Résolution optique 300 dpi/ 600 dpi 
Modes de numérisation  Couleur: Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit
 Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit 
Vitesse de numérisation 4" x 6" Photo: Environ 2 secondes 
 Document (A4): Environ 5 secondes 
Surface de numérisation (L x L) Minimum: 1" x 1"
 Maximum: 8.5" x 11.7" 
Epaisseur de papier acceptable  Non embossé: 0,76 mm ou moins 
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) 500 
Alimentation électrique 24 Vdc / 0.75 A 
Interface USB 2.0 
Poids 1.48 Kg (3.26 Lbs) 
Dimensions physiques (L x P x H) 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2")  
OS Windows 7 / 8 / 10 / 11
 Mac OS X 10.8x-12.x ou version ultérieure [1]

Spéci�cations

Suites logicielles incluses
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* Spéci�cations susceptibles d’être modi�ées sans avertissement préalable.
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[1] La compatibilité peut di�érer selon la version du logiciel. Veuillez vous référer à la compatibilité du système d'exploitation sur le site Web de Plustek pour les dernières informations.

Les informations et spéci�cations contenues dans ce document sont sujettes à modi�cation sans préavis. Veuillez visiter le site Web de Plustek pour obtenir les dernières informations d'assistance.


