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AAD

AAD et à plat

Modèles
abandonnés

Modèles
courants

Modèles
abandonnés

Modèles
courants

fi-6110
fi-5110C
fi-4110CU

fi-7140
40ppm
50 pages (AAD)

fi-4010CU
fi-5015C
SP 620

fi-7240
40ppm
50 pages (AAD)

fi-5120C
fi-4120C
fi-6130/Z

fi-7160
60ppm
80 pages (AAD)

fi-5220C
fi-4220C
fi-6230/Z

fi-7260
60ppm
80 pages (AAD)

fi-6140/Z

fi-7180
80ppm
80 pages (AAD)

fi-5530C2
fi-5530C
fi-4530C

fi-7480
79ppm
100 pages
(AAD)

fi-4340C
fi-6240/Z

fi-7280
80ppm
80 pages (AAD)

fi-6770
fi-6750S
fi-5750C
M4097D

fi-7700
97ppm
300 pages (AAD)

fi-60F

fi-65F
2.0 secondes

fi-7460
59ppm
100 pages
(AAD)
fi-6670
fi-5650C

fi-4860C
fi-4860C2

fi-7600
97ppm
300 pages (AAD)

fi-6400
100ppm
500 pages (AAD)
fi-6800
130ppm
500 pages (AAD)

M3099XX
M4099
fi-4990C
fi-5900C
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fi-5950
135ppm
500 pages (AAD)
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Numériseur en réseau
Modèles
abandonnés

Modèles
courants

Modèles
abandonnés

Modèles courants

N1800
fi-6010N
fi-6000NS
fi-5000N

N7100
25ppm
50 pages (AAD)

ScanSnap S300M
ScanSnap S300
ScanSnap S1300

ScanSnap S1300i
12ppm
10 pages (AAD)

ScanSnap iX500
ScanSnap S500
ScanSnap S500M
ScanSnap S510
ScanSnap S510M
ScanSnap S1500
ScanSnap S1500M

ScanSnap iX1500
30ppm
50 pages (AAD)

ScanSnap
Modèles
abandonnés

Modèles courants

ScanSnap S1100

ScanSnap S1100i
Simplex 7,5 sec/page

À propos de Fujitsu Canada
Fujitsu Canada, Inc. offre aux entreprises un éventail complet de services TI, de plateformes informatiques et de solutions sectorielles.
Les produits pour plateformes de Fujitsu se composent notamment de systèmes de gestion et d’imagerie de documents, ainsi que de
serveurs, de dispositifs de stockage, de logiciels, de systèmes de point de vente et d’appareils mobiles extensibles, fiables et très
performants. Fujitsu ajoute à sa gamme de plateformes réputées un ensemble de services d’intégration et d’impartition – fournis à
partir du pays du client, d’un pays voisin ou d’un pays outre-mer – et de services destinés aux centres informatiques qui englobent
les applications, l’exploitation, l’infrastructure, le service à la clientèle, et le cycle de vie de systèmes provenant de multiples
fournisseurs. Pour un complément d’informations : http://www.fujitsu.com/ca/fr/
Programme mondial Green Policy
Le Programme mondial Green Policy
Innovation de Fujitsu a pour but de réduire
les impacts sur l’environnement. Grâce à
notre savoir-faire à l’échelle mondiale, nous
visons à résoudre la problématique de
l’efficacité énergétique grâce aux TI. Pour
plus de renseignements à ce sujet : www.
fujitsu.com/global/about/environment/

Avertissement
Les renseignements techniques peuvent faire
l’objet de modifications et la livraison
dépend de la disponibilité. Aucune
responsabilité n’est assumée à l’égard du
caractère complet, à jour ou exact des
données et illustrations fournies. Les
désignations peuvent être des marques de
commerce et/ou des droits d’auteur de leurs
fabricants respectifs, dont l’utilisation par des
tierces parties à leurs propres fins pourrait
contrevenir aux droits desdits propriétaires.

Copyright
Fujitsu, le logo Fujitsu et « façonnons l’avenir ensemble »
sont des marques de commerce ou des marques déposées
de Fujitsu Limited aux États-Unis et dans d’autres pays.
ScanSnap et le logo ScanSnap, sont des marques
déposées ou des marques de commerce de PFU LIMITED
au Japon. Toutes les autres marques de commerce
mentionnées dans le présent document sont la propriété
de leur détenteur respectif. Les déclarations aux
présentes sont à des fins d’information seulement et
peuvent être modifiées ou altérées par Fujitsu Canada inc.
sans préavis ni responsabilité. La description des produits
correspond aux objectifs de conception de Fujitsu et est
fournie à des fins de comparaison; les résultats réels
peuvent varier en fonction de divers facteurs. Les
caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Copyright© 2018 Fujitsu Canada Inc.
Tous droits réservés.18.0919.0656

Contact
FUJITSU CANADA, INC.
Addresse : 155 University Avenue, Suite 1600 Toronto, ON M5H 3B7
Téléphone : 855 305 1515
Site Web : www.fujitsu.ca
Vous avez une question? Écrivez-nous : AskFujitsu@ca.fujitsu.com
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