
Epson�Perfection�V370�Photo
FICHE TECHNIQUE

Découvrez la numérisation de photos A4 de qualité supérieure avec 
l'Epson Perfection V370 Photo doté d'un lecteur de transparents 
intégré pour une numérisation facilitée de diapositives, films et 
négatifs. Grâce à sa résolution optique élevée de 4�800�dpi et à la 
technologie CCD (charged-coupled device, dispositif à transfert de 
charge), soyez assuré que chaque détail sera capturé fidèlement avec 
une clarté exceptionnelle.

La technologie LED ReadyScan d'Epson effectue les numérisations instantanément, 
presque sans temps de préchauffage. En outre, elle consomme très peu d'énergie, ce 
qui vous permet de réduire vos factures d'électricité, au même titre que votre impact sur 
l'environnement. 

La numérisation de livres volumineux ou d'objets�3D ne pose aucun problème puisque le 
capot du Perfection V370 Photo comporte une charnière extensible capable de s'ouvrir 
jusqu'à 180�degrés. Même si certaines parties du livre ou de l'objet numérisé ne sont pas 
en contact avec la vitre du scanner, elles restent dans le champ de numérisation et sont 
capturées avec précision. En effet, la technologie de capture d'image CCD d'Epson offre 
une profondeur de champ supérieure à la technologie CIS (contact image sensor, 
capteur d'images par contacts) utilisée dans la plupart des scanners de même type. 

Simple à utiliser, le Perfection V370 Photo vous permet de numériser facilement vers un
e-mail par simple pression d'un bouton, ou de numériser vers un PDF indexable 
composé de plusieurs pages. Le logiciel fourni vous permet d'accéder à d'autres 
fonctionnalités pratiques de modification de photos et de documents�: Epson Easy 
Photo Fix vous permet de redonner vie à vos originaux en restaurant les couleurs 
passées, en supprimant l'apparition de poussière et de rayures et en ajustant le 
rétroéclairage�; l'OCR (Reconnaissance Optique de caractères) vous permet de copier, 
coller et modifier du texte provenant de documents numérisés�; et enfin, Epson 
Document Capture permet la numérisation directe vers des services de stockage dans le 
cloud, afin que vous puissiez accéder à vos numérisations depuis un ordinateur ou un 
appareil mobile.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4�800�dpi pour une qualité supérieure
Numérisation de diapos, de films et de 
négatifs
Numérisation de livres volumineux et 
d'objets�3D
Numérisation vers un e-mail ou vers le cloud
Économies d'énergie et d'argent
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat

Résolution de la numérisation 4.800�DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Optical Resolution Main�4.800�DPI (ppp) x Sub�9.600�DPI (ppp)

Densité optique 3,2�Dmax

Profondeur de couleur Entrée: 48�Bits�Couleur, Sortie: 48�Bits�Couleur

SCANNER

Source de lumière Technologie ReadyScan LED

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Résolution de sortie 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800�DPI (ppp)

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques Dégradation de couleur RGB, Division de gamme automatique, Correction de couleurs RGB, 

Correction de texte, Masquer les défauts de netteté

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC�200�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Dimensions du produit 280�x�430�x�67�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 2,8�kg

Logiciels inclus ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 

Copy Utility, Epson Document Capture Pro, Epson Event Manager, Epson Scan

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS�10.3+, Windows�7, Windows�7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows�XP, 

Windows�XP x64

Humidité de l’air fonctionnement�10% - 80%

Température fonctionnement�5°C - 35°C

AUTRE

Garantie 12�Mois�en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B207312

Code-barres 8715946522371

Dimensions de l’emballage individuel 133 x 496 x 401 mm

Poids du carton 3,9 Kg

Pièce 1 Unités

Taille de palette 60�Pièces (12 x 5)

CONTENU DE LA BOÎTE

Document de garantie
Instructions d’utilisation
Câble USB
Logiciel (CD)
Appareil principal
Bloc alimentation

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.

Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24  /mn.) 
Epson Europe BV – Succursale Belge 
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem 
www.epson.be

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch

Downloaded from www.vandenborre.be


