
Numérisation rapide pour vous permettre  
de garder le rythme.  
Numérisation de documents recto et recto verso en 
couleur et en noir et blanc en un seul passage à une 
vitesse allant jusqu’à 25 ppm1.  

Portable et équipé d’un système 
d’alimentation pratique. 
Grâce à son port USB 3.0, ce scanner au design compact  
vous permet de l’alimenter facilement à partir d’un 
ordinateur portable ou d’un PC; une caractéristique 
essentielle pour les professionnels sur la route7.   

Numérisation automatique de  
documents variés.
Numérisez facilement des documents en tout genre, 
comme des cartes de plastique, des reçus et des photos 
d’une longueur maximale de 34 po à partir du chargeur 
automatique de documents d’une capacité de 20 pages. 

Connexion en tout temps. 
Numérisation sans fil ou au moyen de l’interface USB 3.0 
vers un PC ou des appareils mobiles3.

Optimisez vos processus d’affaires. 
Numérisez vos documents vers différentes destinations, 
notamment vers des fichiers2, des logiciels de ROC2, des 
applications de courriels, des appareils mobiles3 et des  
clés USB4.

Numérisation vers des appareils mobiles.  
Numérisez facilement vos documents vers différents 
appareils mobiles3 grâce à l’application iPrint&Scan  
de Brother.  

Numérisation polyvalente. 
La numérisation de cartes de plastique est désormais 
plus simple et plus pratique grâce à la fente spécialement 
conçue à cet effet. 

Optimisation des images et du texte pour  
le stockage et le classement.
Optimisez la qualité des documents numérisés grâce aux 
fonctions de numérisation améliorées, comme la détection 
et le réglage des couleurs automatiques, la rotation de 
l’image (sur PC seulement), la suppression des bavures et 
de l’arrière-plan et l’amélioration du texte et de la couleur.

Faites-en plus avec notre suite logicielle. 
Notre suite logicielle comprend, entre autres, un logiciel 
de gestion de documents et de ROC6.

À vos côtés. 
Garantie limitée de 1 an et soutien technique en ligne ou 
par clavardage gratuit pour toute la durée de vie de votre 
produit.

Scanner de bureau sans fil compact

ADS-1250W 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Grâce à son format compact, ses  
applications qui simplifient les flux de  
travail, ses options de connectivité sans  
fil et USB, ses vitesses de numérisation 
rapides et ses fonctions d’optimisation  
de l’image, le scanner ADS-1250W de  
Brother est le choix idéal pour les bureaux 
à domicile, les petits bureaux et les 
professionnels sur la route.



Code CUP 012502651970

Dimensions de l’unité 380 x 103 x 83 mm

Poids de l’unité 1,5 kg

Dimensions de la boîte 381 x 157 x 200 mm

Poids de la boîte 1,9 kg

PUR-2001C* Rouleau de séparation (approx. 100 000 numérisations)

SP-2001C* Tampon de séparation (approx. 10 000 numérisations)

Scanner ADS-1250W Brother

Adaptateur secteur

Guide d’installation rapide

Feuille de garantie
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Caractéristiques du produit :

Autres renseignements :

Contenu de la boîte :

Type de scanner Double CIS

Interfaces standards Sans fil, Micro USB 3.0

Connectivité réseau Sans fil

Capacité d'entrée papier Jusqu’à 20 feuilles

Vitesse de numérisation1 Jusqu’à 25 ppm (couleur et monochrome)

Vitesse de numérisation recto verso1 Jusqu’à 50 ipm (couleur et monochrome)

Affichage Non

Format du document (maximal) 8,5 po (L) x 34 po (H)

Format du document (minimal) 2,0 po (L) x 2,76 po (H)

Résolution de numérisation (maximale) Optique : 600 x 600 ppp 
Interpolée : 1200 x 1200 ppp

Profondeur de couleur en bits 48 bits int./ 24 bits ext.

Profondeur de l'échelle de gris en bits 256 niveaux

Destinations de numérisation Fichier2, image2, ROC2, courriel, appareils mobiles3 et clé 
USB4

Logiciels inclus5 Power PDF, PaperPort 14 SE, Brother iPrint&Scan

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1)  
Mac® OSX v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x 
Linux

Compatible avec les appareils mobiles3 Oui

Interface USB directe Oui

Compatibilité avec TWAIN Oui

Cycle de fonctionnement quotidien Jusqu'à 1 000 numérisations/jour

Source d'alimentation Alimentation secteur (110-120 V)

Consommation d'énergie Env. 9W (numérisation) Env. 4,2W (mode Prêt) Env. 1,4W 
(mode Veille)

Garantie Garantie limitée de 1 an

* Achat additionnel requis.
1. Vitesse de numérisation couleur et monochrome au format lettre à 300 ppp.
2. Lorsqu'il est connecté à un PC avec le logiciel approprié.
3.	 Nécessite	une	connexion	à	un	réseau	sans	fil.
4.  Lecteur de mémoire Flash USB vendu séparément.
5. Les pilotes et la suite logicielle peuvent être téléchargés sur le site Web du fabricant. Connexion Internet requise.  
 Se reporter au guide de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
6. Fonctionnalités dépendantes du pilote et du logiciel téléchargés. La suite de programmes de gestion de  
 documents peut être téléchargée séparément sur le site Web du fabricant. Connexion Internet requise.  
 Se reporter au guide de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
 7. Nécessite un ordinateur compatible à USB 3.0 et un câble (non inclus).

Fournitures* :


