
Lenco lance le scanner portable HS-100 
Le Must Have des nomades ! 
  
 
Bruxelles, le 25 mars 2010 – Lenco, marque d’équipements audio vidéo et 
électroniques de qualité, propose un accessoire malin et versatile pour tous les 
utilisateurs nomades ! Avec son design ultra compact, le HS-100 est un scanner 
pratique que vous emporterez partout avec vous. Léger, rapide et simple à utiliser, le 
scanner HS-100 c’est 210 grammes d’efficacité ! 
  
  
Scannez où et quand vous voulez ! 
  
Pour scanner les recettes de cuisine de grand-mère, pour garder en mémoire les plus 
vieilles photos, ou encore pour archiver un article,  vous avez le HS-100. Il vous suffit 
d’appuyer sur le bouton SCAN et de scanner votre document à une vitesse 
régulière. Très simple d’utilisation, le HS-100 scanne rapidement toute taille de 
document sans bruit ! Simple à configurer et à utiliser, le scanner HS-100 allie vitesse, 
qualité et praticité. Vous pourrez, grâce à une carte micro SD, stocker jusqu’à 32 Go 
de souvenirs en couleurs ou en noir et blanc ! 
  
Le nouvel outil des professionnels et des étudiants itinérants 
  
Idéal pour les professionnels et les étudiants, il scanne tous les supports, de la carte 
de visite au grand format, et répond aux besoins de reproduction des professionnels 
en déplacement. Avec son programme de reconnaissance de lettres, vous pourrez 
transposer les documents directement en fichier Word : l’outil rêvé pour les étudiants 
qui n’ont pas le temps de taper leur cours sur ordinateur. 
  
Prix public conseillé : 
Le scanner portable HS-100 est disponible au prix public conseillé de 79 €. 
Disponibilités : 
Pour connaître les points de vente, merci de cliquer sur le lien suivant : 
www.letslenco.com/dealers 
  
A propos de Lenco – www.lenco.eu : 
Lenco est une marque suisse de produits audio-vidéo et d’Electronique Grand 
Public. Depuis plus de 60 ans, le constructeur conçoit et distribue ses produits bruns et 
multimédias dans toute l’Europe via des sites de distribution en ligne et des magasins 
spécialisés. Les produits Lenco se distinguent par leur design innovant, leur 
performance et leur facilité d’utilisation à des prix compétitifs. 
Le siège social est situé à Venlo aux Pays-Bas et la société possède de nombreuses 
filiales sur plusieurs continents. 


