
WorkForce DS-1660W
FICHE TECHNIQUE

Scanner sans fil rapide, polyvalent, au design le plus compact de sa 
catégorie1 et équipé d’un chargeur automatique de documents ultra 
rapide pour une productivité encore plus élevée.

En associant un scanner à plat à la commodité d’un chargeur automatique de documents 
de 50 pages, il devient possible de numériser une large gamme de documents difficiles, 
tels que livres, documents reliés, livrets de famille, passeports et autres supports délicats 
tout en numérisant rapidement et simplement des lots de documents de bureau. Son 
design compact facilite son installation dans les espaces de vente et les environnements 
recevant des clients, sans oublier les groupes de travail des services administratifs.

Fonctionnalités puissantes
La technologie de traitement des images d’Epson offre des réglages de couleurs et de 
l’image puissants, comme le recadrage automatique, la correction automatique du biais, 
la suppression des pages vierges et du fond. Le mode de numérisation des documents 
longs permet de numériser plus de trois mètres (3 048 mm) de papier en recto.

Installation flexible
Les connectivités Wi-Fi et Wi-Fi Direct qui équipent le modèle DS-1660W offrent encore 
plus de commodité aux entreprises qui souhaitent déployer une solution de numérisation 
dédiée facilement accessible par de nombreuses personnes. Avec la connexion NFC 
activée, numérisez avec l'application mobile Epson DocumentScan sur votre appareil 
mobile, puis modifiez et améliorez vos images avant de les enregistrer et de les partager.
Augmentez l'efficacité de votre entreprise
Ce modèle est l’un des scanners les plus rapides de sa catégorie avec une vitesse de 
numérisation de 25 ppm. La connectivité USB 3.0 vous permet de garder une vitesse 
constante, même lorsque vous numérisez avec une résolution élevée de 300 dpi. Pour 
plus de praticité, vous pouvez numériser les deux côtés d’une page grâce à la 
fonctionnalité de numérisation recto verso. Créez jusqu’à 30 profils de numérisation sur 
l'écran de l'interface réseau en option et numérisez directement vers des emplacements 
serveur, des services Cloud et Microsoft SharePoint. Le logiciel Epson inclus permet une 
double sortie des images : numérisez un document une fois et envoyez-le à deux 
emplacements différents. Le modèle DS-1660 met l’accent sur la facilité de numérisation : 
d’une pression sur une touche, vous numérisez vers des dossiers, des e-mails, des 
comptes de stockage en ligne2 et bien plus encore.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Design le plus compact de sa catégorie1

Installation simple dans des espaces de vente 
ou des environnements administratifs.
Numérisez une large gamme de documents
Y compris des livres, des documents reliés, 
des livrets de famille, des passeports et des 
supports fragiles
Réglages de couleurs et de l’image 
puissants
Recadrage automatique, correction 
automatique du biais, suppression des pages 
vierges et du fond
L’un des plus rapides de sa catégorie
Vitesse de numérisation de 25 ppm
Connectivité Wi-Fi et USB 3.0
Choisissez la flexibilité et la vitesse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Taille de document minimale 

(chargeur automatique de 

documents)

89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)

Taille de document maximale 

(chargeur automatique de 

documents)

210 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)

Formats de papier A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal

SCANNER

Source de lumière LED RVB

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Monochrome : 25 pages/min - Couleur : 25 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 

200 / 300 dpi, Monochrome : 10 image/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur 

d’originaux

50 Feuilles

Fiabilité, cycle d'utilisation 

quotidien

1.500 pages

Numérisation recto/verso Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques Dégradation de couleur RGB, Option avancée Suppression/Optimisation de la couleur, 

Suppression des pages blanches, Suppression des trous de perforation, Traitement de 

l'image avancé, Correction automatique du biais, Correction de couleurs RGB, Rotation 

automatique de l’image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Détramage, 

Reconnaissance de codes à barres, Support zonal OCR A et B, OCR de zone

Formats de sortie JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF / lot, Numérisation vers PDF permettant 

des recherches

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 3.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

Panneau / Unité d'interface 

réseau

En option

Paramètres Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex

Type d'écran Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan

Prise en charge des 

protocoles

TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

Prise en charge IPv6 Oui

Verrouillage du panneau 

par mot de passe

Oui (avec Document Capture Suite)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 451 x 315 x 120 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

WorkForce DS-1660W

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Câble USB
Documents de garantie



ACCESSOIRES EN OPTION

Unité d'interface réseau

B12B808451

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B244401

B11B244402

Code EAN 8715946605647

Taille de palette 40 Pièces (8 x 5)

WorkForce DS-1660W

1.  Selon les données figurant sur les sites Web et dans
les brochures des cinq modèles de scanner les plus vendus
dans la zone EMEA sur l’ensemble de l’année 2015, d’après
l’étude d’InfoSource intitulée « Document Management
Scanner Sales Full Year 2015 ».
2.  Avec le logiciel Epson Document Capture installé
dans des environnements Windows et Mac compatibles.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. – Zone Export 
Epson France - Service Export, 
150 rue Victor Hugo, 
BP 320, 92305 Levallois-Perret, 
France 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.epson.eu/fr 
 
Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : +352 27860692 
Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
www.epson.be 
 
Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch

Information/Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre,
scanners Perfection) 
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au
vendredi
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de
vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)


