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COPYCAT de ION  
 

Donnez une nouvelle vie à vos documents grâce  
au scanner manuel COPYCAT de ION 

 
 
 

Scannez tous vos documents en un seul geste ! 
 

Le COPYCAT de ION est un scanner autonome et nomade qui peut être emporté 
partout où que vous soyez avec son étui fourni. Intelligent et pratique, il scanne 
rapidement tout type de documents : papiers d’identité, livres, magazines, photos 
et ce en toute simplicité. 
 

Comment fonctionne le scanner COPYCAT ? 
 

Pour utiliser COPYCAT, il suffit de le positionner sur  le document et de parcourir  
la page de haut en bas. Ce scanner compact haute résolution (jusqu’à 600 DPI) se 
charge de sauvegarder vos numérisations au format JPEG directement sur une carte 
micro SD (non fournie). Il suffit ensuite de visionner les scans réalisés sur un PC, 
une TV ou un autre appareil. C’est ainsi plus de 30 000 pages qui pourront être 
stockées sur la carte SD. 
 

Des accessoires de pros  
 

Ce scanneur intelligent signé ION est fourni avec des accessoires pratiques tels que 
le câble USB pour le connecter à un ordinateur (Mac ou PC) ou le CD du logiciel 
OCR (PC uniquement) qui transforme les mots et les phrases scannés en texte 
informatique pour une parfaite retranscription. Grâce à la carte SD, Il devient 
facile de déplacer les numérisations dans l’ordinateur pour les sauvegarder ou 
encore pour les graver. Scanner autonome et à emmener partout avec vous, 
COPYCAT fonctionne avec deux piles LR6 fournies.  
 

 

 

 



 
Principales caractéristiques 
 

 Scanner manuel portable pour tout type de document 

 Compatible : Mac OS X 10.4+, Windows XP SP2 et Vista, USB 2.0 

 Qualité : haute résolution, jusqu’à 600 DPI, couleur, monochrome, ultra-rapide 

 Résolution : 600x600 DPI, 300x300 DPI, modes color 600/300 DPI, monochrome 
600/300 DPI 

 Format de fichier : JPEG 

 Ecran : LCD 

 Dimensions maximum de documents : largeur 21 cm X longueur 127 cm  

 Carte : micro SD jusqu’à 32 Go (non fournie) 

 Accessoires fournis : 2 piles LR6, câble USB, étui de transport CD du logiciel OCR, 
guide d’utilisation rapide 

 Coloris : noir 
 
Prix TTC indicatif : 99 € 

Disponibilité : octobre 2010 

 

 
A propos d’Ion / Algam Multimédia 
 
Ion est distribué en France par Algam Multimédia, division grand public du groupe Algam, 
leader du marché audio-professionnel. Algam Multimédia est le distributeur des marques 
ION, KOSS, et SHURE. Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, 
http://www.multimedia.algam.net  
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