
 Principales fonctionnalités :

Écran tactile couleur de 2,7 po facile à utiliser 
doté de la connectivité WebΔ

• Numérisation sans effort directement à partir   
 de l’écran tactile vers une variété de destinations  
 et d’applications infonuagiquesΔ  , dont : GOOGLE  
 DRIVE™, EVERNOTE®, DROPBOX, PICASA™ WEB  
 ALBUMS, FACEBOOK™, FLICKR®, BOX et SkyDrive®.

Destinations de numérisation variées
• Numérisation vers une variété de destinations :                 
    ordinateur (fichier, image, courriel et ROC), FTP,                                                                                                   
 réseau, serveur de courriel, clé USB‡, applications                                                                                    
    infonuagiquesΔ et appareils mobiles dotés de          
    l’application gratuite Brother iPrint&Scan†.

Numérisation recto verso rapide
• Numérise des documents couleurs recto et recto     
    verso en un seul passage, jusqu’à 18 ppm/ 36 ipm*. 

Numérisation d’une variété de supports
• Numérise aisément des documents de plusieurs  
 formats, tels que des photos, des cartes de visite  
 et des documents jusqu’à 34 po de long^, ainsi  
 que des cartes de plastique embossées à partir  
 de la fente pour carte située à l’arrière de   
 l’appareil.

Inclus une suite logicielle complète 
• Comprend un logiciel de conversion de PDF, de  
    gestion de documents, de ROC et de gestion de  
    cartes de visite.

Compatible avec les formats de pilotes 
conformes aux normes de l’industrie

• Inclus les pilotes TWAIN, WIA, ICA, ISIS et   
 SANE+ qui permettent de configurer facilement  
 l’appareil pour la numérisation vers une variété  
 d’applications.

Connectivité au réseau 
sans fil, plus interface 
USB pour connexion au 
réseau local

Design compact, 
seulement 11,2 po de 
largeur et 4,1 po de 
profondeur

Chargeur de document 
automatique d’une 
capacité maximale de 
20 pages

Écran tactile couleur de 2,7 po

Fonctions de numérisation avancées
• Fonctions d’optimisation de l’image telles que :   
 réalignement, élimination des pages vierges,                          
  rotation automatique de l’image et suppression                         
    de l’arrière plan.
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Soutien à la clientèle remarquable
• Nous sommes des gens d’ici à vos côtés. Nous           
 offrons un soutien pour la durée de vie de votre        
 appareil, incluant de nombreuses options de soutien       
 en ligne telles que vidéos, Twitter, FacebookTM et       
 plus encore. Nous offrons également une garantie       
 limitée d’échange express d’un an. Nous sommes à        
 votre service à chaque instant.



Fournitures et accessoires◊:Caractéristiques du produit :
PUR-C0001 Rouleau d’entraînement (rendement = 50 000)

SP-C0001 Tampon de séparation (rendement = 10 000)

Type de scanner Double CIS

Interfaces Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse), sans fil 802.11 b/g/n

Interface USB Direct Oui

Connectivité réseau Oui (LAN sans fil)

Écran Écran tactile couleur de 2,7 po

Source d'alimentation Adaptateur c.a. compris (110-120 V)

Consommation d’énergie Approx. 14 W (en cours de numérisation)    Approx. 4,0 W (en mode Prêt)

Capacité d’alimentation du papier  Chargeur de document automatique d’une capacité       maximale de 20 feuilles

Format du papier (minimum) 2,0 po (L) x 2,76 po (H)

Format du papier (maximum) Jusqu’à 8,5 po (L) x 34 po (H)^

Vitesse de numérisation* Jusqu’à 18 ppm/ 36 ipm (couleur et mono)

Vitesse de numérisation recto verso* Jusqu’à 18 ppm/ 36 ipm (couleur et mono)

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

Profondeur de bits, couleur   30 bit int./ 24 bit ext.  

Profondeur de bits, échelle de gris 256 niveaux

Options de numérisation vers PC (fichier, Image, courriel et ROC), FTP, 
réseau, serveur courriel, clé USB‡, applications 
infonuagiquesΔ et appareils mobiles †

Systèmes d’exploitation compatibles Windows®:  Windows® 8, Windows® 7, Windows 
Vista®, Windows® XP (régulier et Professionnel)
Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x
Linux®

Logiciels inclus Nuance™ PDF Converter Professional 8°, Nuance™  
PaperPort™ 12 SE (Windows®), Presto!® 
PageManager® 9 (Mac®), Presto!® BizCard® 6,  
Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 
(Mac®)

Compatibilité avec les appareils mobiles Oui (Brother™ iPrint&Scan)† 

Compatibilité avec TWAIN Oui (pilote Twain inclus) 

Régime d’utilisation quotidienne  Jusqu'à 500 pages numérisées/jour

Garantie  Garantie limitée d’échange express d’un an

Contenu de la boîte
Scanner ADS-1500W

Câble USB

Adaptateur c.a.

Guide d'installation (en format DVD)

Guide de l'utilisateur (imprimable à partir du DVD)

Guide d'installation rapide

Feuille de garantie

Fiche d'enregistrement du produit

* Vitesse de numérisation couleur et monochrome au format LTR à 300 dpi. Visitez www.brother.ca pour en savoir plus.
∆ Connexion à Internet et compte avec le service désiré requis. Possibilité d’achat supplémentaire requis. Visitez www.brother.ca pour en savoir plus.
^ Feuille unique recto de 14 à 29 lb (bond).
† Connexion à un réseau sans fil requise. Visitez www.brother.ca pour en savoir plus sur la disponibilité et la compatibilité des appareils mobiles. Le téléchargement de l’application gratuite Brother™ iPrint&Scan    
    n’est pas offert dans tous les pays.
‡ Lecteur de mémoire flash USB non compris. 
+ Pilote SANE disponible pour téléchargement sur le Centre de solutions Brother au http://solutions.brother.com.
◊ Achat supplémentaire requis.
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Autre information :

Code CUP 012502635956

Dimensions de l’appareil 11,2 po (L) x 4,1 po (P) x 3,3 po (H)

Poids de l’appareil 3,5 lb

Dimensions de la boîte 15,0 po (L) x 6,7 po (P) x 8,1 po (H)

Poids de la boîte 5,72 lb

Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées dans 
ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Windows, Windows Vista et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac et le logo Mac sont des marques de commerce d’Apple Inc. 
©2013 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée.

NUMÉRISATION PLUS FACILE, PLUS RAPIDE, À MEILLEUR PRIX!


