• Scanner compact de haute technologie
• Dépileur automatique
• Haute Qualité image

Seac Banche RDS 3000 est spécifiquement adapté à la capture
des Datas et des Images. Hauteur de numérisation 210x108 permet de
traiter les chèques, les travellers chèques, les avis de virements, les
billets à ordre, les chèques cadeaux, chèques restaurants, CESU, et tous
types de documents dans ce format.
Le système optionnel de cellule à Ultra Son de dernière génération,
permet un défilement continu des documents quelle que soit leur
épaisseur. Ce système présente les meilleures garanties pour détecter les
doubles documents.
Ce scanner en exploitation depuis maintenant cinq ans subit des mises à
niveau permanentes dans les domaines de l’image et de l’électronique.
Ce scanner autonome, leader incontesté sur le marché, offre une vitesse
de transport de 65 à 110 documents par minute, son système de dépilage
et de transport est reconnu comme l’un des plus fiables sur le marché.
Sa fiabilité est reconnue depuis plus de cinq ans, dans le monde entier.
La version couleur RDS 6000 reprend bien évidemment les qualités
énoncées ci-dessus.
MODELS
RDS 3000 : Image niveau de gris Vitesse standard
RDS 3500 : Image niveau de gris Vitesse Rapide.
RDS 6000 : Image niveau de gris et couleur Vitesse
standard
TRANSPORT
Alimentation automatique avec dépileur de 80
Documents
Détection de double (Opacité Standard) (ultrason
option)
Deux poches de tri capacité de 50 Documents.
Vitesse de transport Standard 480 mm (18.9’’) /sec
ou 70 DPM
Vitesse rapide (Rds 3500) 866 mm (34’’) /sec ou
100 DPM
IMAGE CAPTURE
Niveau de gris:
RDS3000 : 3 images en un passage (1 Image avant-1
Arrière, et 1 image avant avec lumière rouge)
Vitesse standard, plusieurs types de format en un
seul passage.
RDS3500: Image avant et arrière en un passage,
vitesse rapide, plusieurs types de format en un
passage.
200x200 DPI ou 100X100 DPI
256 ou 16 niveau de gris
Couleur:
RDS600 Image avant et arrière couleur en un passage, vitesse rapide, plusieurs types de format en un
passage.
Couleur 16-bit (64K couleurs)
Niveau de gris ,noir et blanc disponible.

SPÉCIFICATIONS DES DOCUMENTS
Longueur : 100 - 200 mm
Hauteur : 52 - 108 mm
Grammage : 60g - 120 g
LECTURE
MICR: cmc7 - E13B
OCR (option) OCR A - OCR B - E13B
Barcode (option) 2/5 entrelacé, code 39 - code 128
FORMAT IMAGE
Bitmap, Jpeg, Tiff, G4 (B/W)
INTERFACE
USB 2.0
API SOFTWARE TOOLS
Designed for MS Windows XP
Available for MS Windows 2000,95/98/ME
Vista compatible
DIMENSIONS
Longueur: 330mm
Largeur: 165mm
Hauteur: 185 mm
Poids: 5,8 Kg
EQUIPEMENTS
Endos
variable arrière (gestion par application)
Impression sur toute la longueur du document
Ajustable sur 2 hauteurs différentes.
Tampon (option)
Tampon encreur annulé ou signature ,avec rouleau
encreur.
Dimension du timbre maximum 34,3 mm x 18,5 mm
Non disponible sur le RDS 3500
Lecture de badge magnétique (option)
Lecture par passage manuel
Lecteur piste 2&3 et 1&2
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