
LE LECTEUR-REPRODUCTEUR
ANALOGIQUE LE PLUS ECONOMIQUE
AU MONDE. Le lecteur-reproducteur A4 analogique

universel KODAK ABR2300 constitue le nec plus ultra de la

technologie en matière de reproduction micrographique.

L’ABR2300 offre un ensemble complet de fonctionnalités, pour

gérer simplement et efficacement tous les formats de micro-

films, grâce à sa gamme de supports manuels et motorisés en

option. L’ABR2300 est équipé en standard d’un

système de rotation d'image motorisé et d’un

compteur d’impressions mécanique, per-

mettant ainsi l’impression automatisée

d’images au format “portrait” et

“paysage”, sans intervention d’un

opérateur. EXCLUSIF : L’ABR2300

est le seul lecteur-reproducteur à

utiliser une seule encre pour impri-

mer aussi bien à partir des négatifs

que des positifs, avec le kit bi-mode

en option, ce qui en fait le lecteur-

reproducteur analogique le plus

économique au monde. La fonctionnalité

de détection bi-mode automatique permet

d’imprimer automatiquement à partir

d’images négatives ou positives, sans intervention d’un

opérateur.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES :

● Objectif zoom 9 - 50x 

● Objectif fixe 7,5x pour applications 35 mm 

● Rotation d’image motorisée

● Contrôle de l’exposition automatique et manuel

● Impression portrait/paysage d’une simple pression sur un

bouton

● Option de détection bi-mode automatique

● Kit de masquage/centrage de LED en option

OPTION DE KIT BI-MODE : Un capteur intégré détecte automa-

tiquement le type de film visualisé afin de permettre une

impression en positif, que ce soit à partir d’un négatif ou d’un

positif. EXPOSITION MANUELLE ET AUTOMATIQUE : Le contrôle

de l’exposition de l’ABR2300 est conçu pour offrir des impres-

sions haut de gamme, même à partir de microfilms de mauvaise

qualité. Il peut être réglé avec précision pour répondre aux

besoins de tout utilisateur. KIT DE MASQUAGE/CENTRAGE DE

LED EN OPTION : L’ABR2300 offre en option un kit de

gestion des images, qui associe une fonction

de centrage et de masquage des LED,

garantissant un bon centrage des

images avant impression, pour obtenir

une bonne impression dès la pre-

mière tentative. ROTATION D'IMA-

GE MOTORISEE : La fonctionnalité

de rotation d’image motorisée est

proposée en standard sur le

lecteur-reproducteur analogique

ABR2300 de KODAK (il suffit de

monter le prisme). La sélection

d’impression portrait/-

paysage automatisée sans

intervention d’un opérateur

est offerte en standard. 

OPTIONS :

● Objectifs ● Prisme ● Support de fiche FC5 [jaquettes,

cartes à fiche et à fenêtre] ● Support universel-2 [bobines 

de 16/35 mm, jaquettes, cartes à fiche et à fenêtre] ● Support

de film en bobine 9B [bobines de film 16/35 mm] ● Contrôleur

Mini-Mars 2 [jusqu’à deux niveaux de blips] ● Contrôleur

Mars IV [jusqu’à trois niveaux de blips] ● Contrôleur MRS60

[commande spéciale] ● Kit bi-mode 

● Kit de masquage/centrage de LED

LECTEUR-REPRODUCTEUR UNIVERSEL DE BUREAU A4 ABR2300
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CARACTERISTIQUES :

TYPE :

Lecteur-reproducteur analogique
universel de bureau

IMPRESSION :

Papier normal

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT :

Micro-toner

CONTROLE DE L’EXPOSITION :

Automatique et manuel

FORMATS DE FILMS :

Microfiches, jaquettes, cartes à
fenêtre, bobines de film 16/35 mm,
cartouches 16 mm à chargement
automatique

TAILLE DE L'ECRAN :

300 x 300 mm

OBJECTIFS DE GROSSISSEMENT :

Objectifs zoom 9-16x, 13-27x, 23-50x
Objectif fixe 7,5x 

ROTATION D'IMAGE :

Rotation de prisme motorisée
(Réf. 171 83 45)

COMPTEUR D'IMPRESSIONS :

Mécanique

FORMATS D'IMPRESSION :

Portrait et paysage

TAILLES D'IMPRESSION :

A4, Lettre

VITESSES D'IMPRESSION :

Première impression : 10 secondes
Jusqu’à 10 pages A4 par minute

PRECHAUFFAGE :

Moins de 40 secondes

IMPRESSIONS MULTIPLES :

1-20 impressions LED

CHARGEMENT DU PAPIER :

Automatique depuis bac 150
feuilles

CONSOMMATION ELECTRIQUE :

Moins de 1,5 kW

DIMENSIONS :

503 x 821 x 716 mm

POIDS :

47 kg

CONTROLEUR DE MARQUEUR D'IMAGE 

16 MM MINI-MARS 2 (EN OPTION)

TYPE :

Contrôle au clavier pour récupéra-
tion et impression automatique
jusqu’aux marqueurs d'images
[blips] de niveau 2 

METHODES DE RECUPERATION :

Compteur de blips, canal A,
canal B ou odomètre

MODES DE RECUPERATION :

Réglé à l’installation pour :
Mode 1 : canal simple A
(canal double A-B)
Mode 2 : canal simple B
(canal double B-A)
Mode 3 : recherche odomètre

NIVEAUX DE RECHERCHE :

Jusqu’à deux niveaux

NOMBRE MAXIMUM DE CHIFFRES

ACCEPTES :

Lot 9 et élément 9 [12 au total]

AFFICHAGE :

16 chiffres [écran à cristaux
liquides 7 segments]

INTERFACE :

PC RS232C

FONCTIONS D'IMPRESSION :

Impression simple, impression de
l’élément,
Impression par lots, impression du
lot,
Impression recto-verso

ALIMENTATION :

Alimentation CC de l’unité principale

CONSOMMATION ELECTRIQUE :

Environ 5 W

DIMENSIONS :

155 mm x 206 mm x 65 mm

POIDS :

83 kg
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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


