
DES IMPRESSIONS HAUT DE
GAMME A CHAQUE FOIS. Le lecteur-

reproducteur analogique KODAK ABR2000 est idéal pour les

applications d’impressions à faible volume. C’est un appareil

de bureau compact, silencieux et économique. Avec sa

position veille, pour une meilleure économie d’énergie, il peut

aussi être utilisé comme lecteur COM (sortie ordinateur sur

microfilm). Ainsi, d’une simple activation du commutateur,

vous pourrez déclencher le moteur d’impression

pour en faire l’un des lecteurs-reproducteurs

le plus économique disponible actuelle-

ment. Le système de micro-toner sec

offre des impressions haut de gamme

en toutes circonstances. Un objectif

zoom 18-36x et une sélection

d’objectifs de rotation d’image sont

disponibles en option pour les

images au format “portrait”. 

LE KODAK ABR2000 peut imprimer

en continu jusqu’à 5 pages A4 par

minute. Il est équipé d’un tambour

photoconducteur organique permettant

d’effectuer plus de 30 000 impressions avant

de devoir être remplacé. Ainsi, avec ses

cartouches d'encre jetables, l’ABR2000 est le lecteur-

reproducteur le plus économique au monde. Les options du

curseur de ligne, l’extension pour bobine de film 16 mm et le

kit bi-mode, permettent à l’ABR2000 d’imprimer aussi bien à

partir de négatifs que de positifs. OBJECTIF ZOOM : L’objectif

zoom 18-36x de l’ABR2000 offre un maximum de simplicité et

d’adaptabilité pour les agrandissements d’images en mode

“paysage”, sans avoir besoin de remplacer l’objectif. Cet

objectif permet la visualisation et l’impression de toutes les

images en mode “paysage”, et il peut gérer la plupart des

besoins d’agrandissements des films COM. Positionné sous

l’écran, le système de réglage du zoom fonctionne en

douceur pour offrir une visualisation et une impression

rapides, quel que soit le niveau de grossissement, de 18 

à 36x. OBJECTIFS A PRISMES CONVENTIONNELS : Grâce à sa

gamme d’objectifs de rotation standard en option, l’ABR2000

est plus qu’un simple lecteur-reproducteur COM : il peut

gérer la visualisation et l’impression des images en mode

“portrait” grâce à une simple fonctionnalité de

rotation d’image au moyen d’un prisme

optique. SUPPORT DE FICHE INTEGRE :
L’ABR2000 est équipé d’un support de

fiche permettant de visualiser des

fiches COM et source, ainsi que

des jaquettes. Le verre supérieur

s’ouvre automatiquement lorsque

le support est déplacé vers l’avant

de l’unité, ce qui permet une

insertion facile des microfilms. 

KIT MANUEL POUR FILM 16 MM EN

OPTION : Lorsque vous avez besoin

d’accéder à des bobines de film 16 mm,

une extension manuelle est disponible en

option. Elle est idéale pour les utilisations

occasionnelles de bobines de film conjointement à l’un des

objectifs à prisme. OPTION D'IMPRESSION BI-MODE : Le kit

d’impression bi-mode peut être installé pour permettre à

l’utilisateur d’accéder à une impression à partir d’images de

microfilms positifs. OPTION CURSEUR DE LIGNE : Lorsque le

besoin de lire des lignes de fiches COM se fait sentir et que le

texte est de très petite taille, le curseur de ligne en option

fonctionne comme une règle, permettant de

mettre des lignes de texte en surbrillance pour

faciliter la lecture.
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CARACTERISTIQUES :

TYPE :

Lecteur-reproducteur COM analo-
gique de bureau

METHODE D'IMPRESSION :

Impression à sec sur papier normal

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT :

Micro-toner

CONTROLE DE DENSITE :

Manuel

FORMATS DE FILM :

Fiche COM, jaquettes et bobines 
de film 16 mm

TAILLE DE L’ECRAN :

305 x 305 mm

OBJECTIFS EN OPTION :

Objectif zoom 18-36x
Objectifs à prisme 18x, 23,5x, 
29x, 41x, 46x

ROTATION D'IMAGE :

Avec objectifs à prisme uniquement

TAILLE D’IMPRESSION :

A4 

VITESSES D’IMPRESSION :

Première impression : 
14,5 secondes
Jusqu’à 5 pages A4 par minute

PRECHAUFFAGE :

Environ 24 secondes

IMPRESSIONS MULTIPLES :

1-9 décomptes LED

CHARGEMENT DU PAPIER :

Automatique depuis bac 
125 feuilles

DIMENSIONS :

487 x 733 x 661 mm (l x p x h) 

POIDS :

37 kg

OPTIONS ET ACCESSOIRES :

Objectifs
Kit bi-mode
Extension manuelle pour bobine 
de film 16 mm
Curseur de ligne
Encre pour négatifs 
Unité de numérisation pour positifs
Encre pour positifs

LECTEUR-REPRODUCTEUR COM ANALOGIQUE KODAK ABR2000 

Pour de plus amples informations concer-
nant ce produit ou d’autres produits de la
gamme KODAK Document Imaging,
n’hésitez pas à contacter votre agence
locale ou les revendeurs agréés Kodak.

France/Espagne/Portugal/Bénélux

Kodak-Pathé

Document Imaging
26 rue Villiot
75594 Paris cedex 12

Tél. : 01 40 01 40 82
Fax : 01 40 01 34 98

E-mail : DI-FR@kodak.com

Pour tout besoin d'assistance, vous
pouvez contacter notre service après-
vente au :

+ 33 1 40 01 43 43

http://www.kodak.fr/go/docimaging
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