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Fournitures et consommables pour numériseurs KODAK et Alaris
Kodak Alaris propose des fournitures et des consommables pour tous les numériseurs KODAK et Alaris. Pour des
performances d’alimentation optimales et une qualité d’image optimale, Kodak Alaris recommande d’utiliser des
consommables et produits de nettoyage professionnels, tels que :

• Tampons de nettoyage à rouleaux
• Feuille de nettoyage de transport
• Lingettes antistatiques
• Cible d’étalonnage
• Rouleaux d’alimentation et de séparation
• Lampes
• Cartouches d’encre
• Guides d’imagerie

Les chiffres d’utilisation des fournitures et des consommables ne sont pas garantis. Les environnements
d’exploitation du client, le type de document, l’état des documents numérisés, et ne pas respecter les
procédures de nettoyage et de remplacement recommandées peuvent faire varier la durée de vie des
consommables.
Ce document contient les numéros de catalogue et les descriptions des fournitures et des consommables utilisés
avec les numériseurs KODAK et Alaris. Les directives spécifiées dans ce document sont basées sur des tests
effectués par Kodak Alaris.
• Cible d’étalonnage : une cible d’étalonnage durera plus longtemps si l’entretien recommandé du numériseur
est respecté. Les variables telles que les types de papier (p. ex. papier autocopiant), les rouleaux d’alimentation
sales, qui peuvent transférer des débris sur la cible, etc., raccourciront l’utilisation de la cible d’étalonnage.
Nettoyez toujours votre numériseur avant d'effectuer l'étalonnage.
• Guides d’imagerie : les guides d’imagerie peuvent devoir être remplacés si vous remarquez une qualité
d’image dégradante ou si quelque chose arrive à la tache blanche sur le guide d’imagerie.
-

-

Qualité d’image dégradante : (par exemple, une série cohérente dans la plupart/toutes les images qui ne
disparait pas après le nettoyage des guides d’imagerie). Inspectez visuellement les guides d’imagerie pour
voir s’ils sont fortement rayés. Dans ce cas, il se peut que les guides d’imagerie doivent être remplacés.
Timbre blanc : Les timbres blancs ne sont pas sur tous les guides d’imagerie. Les numériseurs i800,
i1800, i700, i600, i1400, i200, i100, 4500, 3590C et les numériseurs des séries 5000/7000 comprennent
un timbre blanc. Inspectez visuellement le timbre blanc et recherchez des signes de vieillissement
(décoloration du timbre). Si le timbre affiche une décoloration, remplacez le guide d’imagerie ou appelez le
service d'entretien.

• Roulettes : Les numériseurs KODAK et Alaris utilisent des roulettes remplaçables qui peuvent alimenter une
large gamme de types de documents, de tailles et d’épaisseurs. La durée de vie et la performance des roulettes
varient en fonction du jeu de documents du client, de la fréquence de nettoyage du transport et des roulettes, et
suivant le calendrier recommandé pour le changement des roulettes. Vous devez changer les roulettes si vous
remarquez une augmentation d'alimentations multiples ou d'arrêts, ou une diminution des performances du
chargeur qui n’est pas résolue en suivant les procédures de nettoyage.
Pour plus d’informations sur la façon d’acheter ces produits, rendez-vous sur : https: //www.AlarisWorld.com/

ecosystem#Contact
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Référence rapide — Lampes
Le tableau suivant fournit une référence rapide des lampes d’imagerie fournies par Kodak Alaris Inc. et les
numériseurs avec lesquels ces consommables sont utilisés. Il est suggéré que toutes les lampes soient
remplacées toutes les 500 heures de fonctionnement ou si nécessaire (par exemple, comme indiqué par le
numériseur, des défaillances répétées d’étalonnage d’image, etc.)
REMARQUE : Seuls les numériseurs énumérés ci-dessous ont des lampes remplaçables par le client. Contactez
le service pour tous les autres numériseurs.

Tableau de lampes
Lampes
No de CAT.

Description

8137903

« Drop-out » couleur
bleu : 14 pouces

√

√

√

8178626

« Drop-out » couleur
vert : 14 pouces

√

√

√

8130635

Élément d’imagerie
bleu : 16 pouces

√

√

√

8766545

Lampe d’imagerie
blanche

1578707

Lampe d’imagerie
blanche

2

500

√

3500

√

3520

√

3590C 4500

√

√

5000

√

7500

√

7520

9500 9520 990

√

i800

√
√

√

√
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Consommables généraux pour tous les numériseurs KODAK et Alaris
Les consommables énumérés ci-dessous sont destinés à être utilisés avec tous les numériseurs KODAK et Alaris,
sauf indication contraire.
Veuillez consulter les numériseurs individuels pour les consommables et les accessoires spécifiques à votre
modèle.

No de CAT.

Description

1002716

Tampons de nettoyage à rouleaux KODAK
Comprend : paquet de 24
Utilisation : environ un tampon par jour ou plus fréquemment si nécessaire.

1690783

Feuilles de nettoyage de transport KODAK
Comprend : paquet de 50 feuilles
Utilisation : 2 à 4 feuilles par quart de travail/machine de 8 heures.

8965519

Lingettes antistatiques/pour numériseurs KODAK
Comprend : 6 boîtes de 24
Utilisation : environ 1 par jour.
REMARQUE : les lingettes antistatiques ne sont pas utilisées avec le système de
numérisation « Picture Saver » KODAK/PS400/PS800/PS50/PS55/PS80 ;
le système de numérisation « Picture Saver » KODAK PS450 ou le
système de numérisation Photo KODAK s1220.

8266488

Lingettes Brillanize Detailer pour numériseurs KODAK
Comprend : 12 sachets doubles avec un chiffon en microfibre
Utilisation : ces tampons de nettoyage sont une alternative aux lingettes antistatiques
pour le nettoyage et le polissage des guides d’image du numériseur lors de la numérisation
en couleur. Ne pas utiliser ces lingettes sur les rouleaux d’alimentation ou de transport.
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Numériseurs à volume plus élevé
Liens vers les numériseurs actuels à volume plus élevé
« Numériseurs KODAK i5200, i5200V, i5250, i5250V, i5600, i5600V, i5650, i5650S, i5650V,
i5800, i5850S » à la page 5
« Numériseurs KODAK i4200, i4250, i4600, i4650, i4850 » à la page 7
« Numériseurs KODAK Ngenuity série 9000 » à la page 9

Liens vers les numériseurs discontinués à volume plus élevé
« Numériseurs Copiscan de série 8000 » à la page 11
« Numériseurs KODAK série i1800 » à la page 12
« Numériseurs KODAK série i800 » à la page 14
« Numériseurs KODAK série i700 » à la page 16
« Numériseurs KODAK série i600 » à la page 18
« Numériseurs de série Spectrum » à la page 21

« Consommables généraux pour tous les numériseurs KODAK et Alaris » à la page 3

Liens vers le kit de consommables
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour les kits de consommables pour numériseurs de la série i800 » à la page 15
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour les kits de consommables pour numériseurs de la série i600/i700/i1800/i4000/i4x50/
i5000/i5x50 » à la page 20

4
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Numériseurs KODAK i5200, i5200V, i5250, i5250V, i5600,
i5600V, i5650, i5650S, i5650V, i5800, i5850S
No de CAT.

Description

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de la série
i4000/i5000
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 50 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
Également disponible consommables.
en très grande taille Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de la
série i4000/i5000
8387938
Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de
pré-séparation, 200 roulettes de remplacement
Également disponible Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
en taille extra extra
consommables.
large
Kit de consommables pour chargeur extra extra large KODAK, pour numériseurs de
1462415
la série i4000/i5000
Comprend : 10 modules d’alimentation, 10 rouleaux de séparation, 154 plaquettes de
pré-séparation, 400 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
8327538

8445280

Kit d'alimentation pour papier ultraléger KODAK, pour numériseurs de la série
i4000/i5000
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 4 plaquettes de
pré-séparation, 17 roulettes de remplacement pour module d’alimentation, 9 roulettes de
rechange pour rouleaux de séparation
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

8714438

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour i4xxx/i5xxx
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez si nécessaire en raison de dommages et/ou de rayures.

1612605

Fond blanc retournable inférieur/supérieur i5x50
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez si nécessaire en raison de dommages et/ou de rayures.

8014755

Fond noir pour numériseurs de la série i600/i700/i1800
Comprend : paquet de 2
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.
REMARQUE : également pour une utilisation dans les numériseurs de la série i5000/i5x50
comme entretoise de transport.

1213743

Accessoire d’imprimante évoluée pour les numériseurs de la série i5x50 et i5x50V
(avant et arrière)
Comprend : 1 Guide d’imagerie supérieur, 1 accessoire de fond retournable supérieur,
2 supports d'imprimante évoluée, 1 cartouche d’encre noire améliorée, 4 tampons encreurs
Utilisation : fournit un moyen efficace d’appliquer des informations au document numérisé.

1257633

Tampons encreurs pour imprimante KODAK
Comprend : 90 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

A-61403_fr-ca Avril 2019
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No de CAT.

Description

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1763218

Imprimante évoluée : Support de cartouche d’encre
Comprend : 1 support et câble de ruban
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1833946

Prolongateurs de document de 26 po – 1 par paquet
Utilisation : peut accueillir des documents de plus de 17 pouces.

1626803

Prolongateurs de document de 30 po – 1 par paquet

1498476

Prolongateurs de document de 34 po – 1 par paquet

1694256

Tablette d’alimentation manuelle pour numériseurs i5800/i5850
Comprend : 1 étagère d’alimentation, 2 guides latéraux amovibles, instructions pour
l’installation et l’utilisation
Utilisation : fournit une surface plane pour faciliter l’alimentation manuelle des documents.

1673953

Tablette d’alimentation manuelle pour numériseurs i52X0/i56X0
Comprend : 1 étagère d’alimentation, 2 guides latéraux amovibles, instructions pour
l’installation et l’utilisation
Utilisation : fournit une surface plane pour faciliter l’alimentation manuelle des documents.

1185859

Accessoire de plateau de sortie pour alignement de bord avant KODAK
Comprend : 1 ensemble de butée de document, 1 papillon avec 3 attaches de taille
différente, 1 tige de hauteur, 1 goupille de verrouillage, 1 butée d’arrêt de document
transparente
Utilisation : lorsque vous souhaitez que les bords de vos documents s’alignent sur la
butée d'arrêt du bac de sortie après la numérisation.

1650621

Accessoire de bac de sortie arrière KODAK pour les modèles de numériseurs
i5250/i5650
Comprend : 1 ensemble de plateau avec bouton de verrouillage, 2 guides latéraux
Utilisation : pour collecter les documents numérisés envoyés à la sortie arrière du
numériseur. Accueille des documents jusqu’à 35,6 cm (14 po).

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : plateau légal avec fond blanc, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Peut accueillir des tailles de
documents allant jusqu’à : taille légale 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 po).

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK i4200, i4250, i4600, i4650, i4850
No de CAT.

Description

8327538

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i4000/i5000
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 50 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

Également disponible Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs série
en très grande taille i4000/i5000
8387938
Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de
Également disponible pré-séparation, 200 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
en taille extra extra
consommables.
large
Kit de consommables pour chargeur extra extra large KODAK, pour numériseurs
1462415
série i4000/i5000 comprend : 10 modules d’alimentation, 10 rouleaux de séparation,
154 plaquettes de pré-séparation, 400 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
8445280

Kit d’alimentation KODAK pour papier ultraléger, pour numériseurs série i4000/i5000
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 4 plaquettes de
pré-séparation, 17 roulettes de remplacement pour module d’alimentation, 9 roulettes de
remplacement pour rouleaux de séparation
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

8714438

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour i4xxx/i5xxx
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez si nécessaire en raison de dommages et/ou de rayures.

8000853

Fond blanc retournable inférieur/supérieur pour numériseurs i4x00/i5x00
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez si nécessaire en raison de dommages et/ou de rayures.

1612605

Fond blanc retournable inférieur/supérieur pour numériseurs i4x50/i5x50
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez si nécessaire en raison de dommages et/ou de rayures.

8096943

Accessoire d’imprimante améliorée KODAK pour numériseurs i4200/i4600
Comprend : 1 guide d’imagerie supérieur, 1 accessoire de fond retournable supérieur,
1 support d’imprimante amélioré, 1 cartouche d’encre noire améliorée, 4 tampons encreurs
Utilisation : fournit un moyen efficace d’appliquer des informations au document
numérisé.

1218940

Accessoire d’imprimante améliorée KODAK pour numériseurs i4250/i4650/i4850
Comprend : 1 guide d’imagerie supérieur, 1 accessoire de fond retournable supérieur,
1 support d’imprimante amélioré, 1 cartouche d’encre noire améliorée, 4 tampons encreurs
Utilisation : fournit un moyen efficace d’appliquer des informations au document
numérisé.
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No de CAT.

Description

8405425

Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million*de caractères par cartouche d’encre.

1133842

Imprimante améliorée pour le i4xxx/i6xx/i7xx/i14xx : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacez si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1833946

Prolongateurs de document de 26 po – 1 par paquet
Utilisation : accueille les documents de plus de 17 pouces.

1626803

Prolongateurs de document de 30 po – 1 par paquet
Prolongateurs de document de 34 po – 1 par paquet

1498476
1011253

Accessoire de mise à niveau de détection d’agrafes pour i4x50
Comprend : 1 déflecteur ADF supérieur, 1 déflecteur inférieur ADF, 1 arbre d’entraînement
du chargeur
Utilisation : détecte le métal (par ex. agrafes ou trombones) sur le papier avant qu’il ne
traverse le transport du numériseur.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : plateau légal avec fond blanc, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Peut accueillir des tailles de
documents allant jusqu’à : taille légale 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 po).

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK Ngenuity série 9000
No de CAT.

Description

1829779

Kit de petit rouleau avec plaquette de pré-séparation du chargeur
Comprend : 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de pré-séparation, 2 rouleaux
d’entraînement et 50 roulettes de remplacement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 3,5 millions documents.

1211515

Kit de rouleau moyen avec plaquette de pré-séparation d’alimentation
Comprend : 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de pré-séparation, 10 ensembles de
rouleaux d’alimentation et 200 roulettes de remplacement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 17,5 millions documents.

1195460

Kit de grand rouleau avec plaquette de pré-séparation du chargeur
Comprend : 10 rouleaux de séparation, 154 plaquettes de pré-séparation, 20 rouleaux
d’alimentation et 400 roulettes de remplacement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 38,5 millions documents.

1750462

Kit d’alimentation ultraléger – à utiliser avec le chargeur et la plaquette de
pré-séparation
Comprend : 1 rouleau de séparation de lumière, 18-plaquettes de pré-séparation et
50 roulettes de remplacement.
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

Les kits de rouleaux suivants sont destinés aux numériseurs Ngenuity avec le chargeur d’origine qui n’a
pas de plaquette de pré-séparation.
1766674

Kit de petit rouleau
Comprend : 4 entretoises de séparateur, 2 rouleaux séparateurs, 8 roulettes
d'entraînement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 1,2 million documents.

8443491

Kit de rouleau moyen
Comprend : 12 entretoises de séparateurs, 6 rouleaux séparateurs, 24 roulettes
d'entraînement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 3,6 millions documents.

1158153

Kit de grand rouleau
Comprend : 24 entretoises de séparateur, 12 rouleaux séparateurs, 48 roulettes
d'entraînement
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 7,2 millions documents.

1620640

Ensemble du guide d’imagerie
Comprend : 1 ensemble du guide d’imagerie
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1998103

Kit d'étalonnage
Utilisation : voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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No de CAT.

Description

8634230

Accessoire pour Imprimeur avant/arrière
Comprend : 1 Imprimeur, 1 cartouche d’encre noire
Utilisation : page avant (pré-numérisation) ou page arrière (post-numérisation) de
l'Imprimeur imprime la chaîne alphanumérique
spécifiée par l'utilisateur sur la face latérale des documents.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

8029654

Bac de sortie de passage direct Ngenuity
Comprend : 1 adaptateur de passage droit
Utilisation : permet de relier le bac de sortie à la porte de passage droit pour une
meilleure manipulation du papier.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs Copiscan de série 8000
No de CAT.

Description

1569128

Kit d’assemblage d'écumoire
Comprend : 1 ensemble d'écumoire
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 600 000 documents.

8704801

Ensemble de rouleaux
Comprend : 1 ensemble de rouleaux
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 600 000 documents.

8090300

Kit de rouleaux séparateurs
Comprend : 1 rouleau séparateur, 2 joints toriques, 2 entretoises
Utilisation : environ 6 mois à 6 000 documents par jour avec un entretien quotidien
adéquat.

1473669

Transport de verre
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8112419

Ensemble de lampe
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : environ 5 000 heures.

8294993

Feuilles de contrôle d’étalonnage
Comprend : Paquet de 10
Utilisation : étalonner comme recommandé dans le Guide d’utilisation.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* de caractères par cartouche d’encre.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK série i1800
No de CAT.

Description

1084755

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/
i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 50 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
Également disponible consommables.
en très grande taille
8426157
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i600/i700/i1800
Également disponible Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de
en taille extra extra
pré-séparation, 200 roulettes de remplacement
large
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
1343680
consommables.
Kit de consommables pour chargeur extra extra large KODAK, pour numériseurs de
la série i600/i700/i1800
Comprend : 10 modules d’alimentation, 10 rouleaux de séparation, 154 plaquettes de
pré-séparation, 400 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
8965279

Kit d’alimentation KODAK pour papier ultraléger, pour numériseurs série i600/i700/
i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 4 plaquettes de
pré-séparation, 17 roulettes de remplacement pour module d’alimentation, 9 roulettes de
rechange pour rouleaux de séparation
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

1976703

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour les numériseurs de série i600//i700/
i1800
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8949000

Accessoire de fond blanc KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/i1800
Comprend : 2 bandes de fond blanc
Utilisation : réduit la purge de fond noir pendant la numérisation produisant des images
plus blanches.

8014755

Fond noir pour numériseurs de la série i600/i700/i1800
Comprend : paquet de 2
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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No de CAT.

Description

1257633

Tampons encreurs pour imprimantes KODAK, face avant pour numériseurs de série
i1800
Comprend : 90 tampons (3 ensembles de 30)
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

1141472

Tampons encreurs pour imprimantes KODAK, face arrière pour numériseurs de
série i1800
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

8221376

Imprimante haute résolution : Cartouche d’encre noire
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : environ 2 millions à 5 millions de caractères par cartouche d’encre.

1456532

Imprimante haute résolution : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : environ 2 millions à 5 millions de caractères par cartouche d’encre selon le
réglage de contraste (de 100 à 12 respectivement).

8776254

Kit de maintenance d’imprimante haute résolution
Comprend : 2 plateaux de tampons encreurs, 50 lingettes en tissu
Utilisation : remplacer quand il y a une accumulation d’encre.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1763218

Imprimante évoluée : Support de cartouche d’encre
Comprend : 1 support et câble de ruban
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1833946

Prolongateurs de document de 26 po – 1 par paquet
Utilisation : accueille les documents de plus de 17 pouces.

1626803

Prolongateurs de document de 30 po – 1 par paquet
Prolongateurs de document de 34 po – 1 par paquet

1498476
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Numériseurs KODAK série i800

No de CAT.

Description

8389181

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i800
Comprend : 2 modules d’alimentation, 2 rouleaux de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 100 roulettes de remplacement (ces roulettes de remplacement sont
destinés à être utilisés sur le module d’alimentation et le rouleau de séparation)
Utilisation : voir page 15 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1564418

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour les numériseurs de série i800
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur (guides en plastique)
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8766545

Lampe d’imagerie blanche KODAK Digital Science
Comprend : 1 par paquet (quatre lampes sont nécessaires)
Utilisation : environ 500 heures par lampe. Il est recommandé de changer les quatre
lampes en même temps.

1491869

Cible d’étalonnage KODAK pour les numériseurs de série i800
Comprend : 50 cibles (11 x 12 pouces)
Utilisation : voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

1401728

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* de caractères par cartouche d’encre.

8267486

Imprimante de documents : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

8014755

Fond noir pour numériseurs de la série i600/i700/i1800
Comprend : paquet de 2
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.
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* Basé sur la taille de police utilisée.

Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux
de séparation pour les kits de consommables pour numériseurs de la
série i800
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer le module d’alimentation, le rouleau de
séparation, la plaquette de pré-séparation et les roulettes. Des roulettes supplémentaires sont fournies dans le cas
où une de celles-ci serait endommagée lors du remplacement des roulettes.
• Module d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie selon
les types de papier, l’environnement et la propreté. La durée de vie nominale des roulettes est d’environ
250 000 pages ; les résultats peuvent varier. La dégradation des performances du chargeur, des alimentations
multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes. Changez toutes les roulettes sur le
module d’alimentation et le rouleau de séparation en même temps.
• Module d’alimentation et kit de rouleaux de séparation : il est recommandé d’installer un nouveau module
d’alimentation et un rouleau de séparation approximativement à tous les 7e changements de roulettes. Installez
un nouveau module d’alimentation et un rouleau de séparation en même temps.
• Plaquette de pré-séparation : changez chaque fois que vous changez les roulettes.

Consommables tableau 1
Description

Kit de consommables
pour chargeur KODAK
N° de catalogue 8389181

Modules d’alimentation (4 roulettes)

2

Rouleaux de séparation (2 roulettes)

2

Plaquettes de pré-séparation

18

Roulettes de remplacement

100

Roulettes de remplacement pour le
module d’alimentation
Roulettes de remplacement pour
rouleau de séparation
Déflecteurs
Kit/numériseurs attendus

A-61403_fr-ca Avril 2019

3 500 000
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Numériseurs KODAK série i700
No de CAT.

Description

1084755

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/
i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 50 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
Également disponible consommables.
en très grande taille
8426157
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i600/i700/i1800
Également disponible Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de
en taille extra extra
pré-séparation, 200 roulettes de remplacement
large
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
1343680
consommables.
Kit de consommables pour chargeur extra extra large KODAK, pour numériseurs de
la série i600/i700/i1800
Comprend : 10 modules d’alimentation, 10 rouleaux de séparation, 154 plaquettes de
pré-séparation, 400 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
8965279

Kit d’alimentation KODAK pour papier ultraléger, pour numériseurs de série i600/
i700/i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 4 plaquettes de
pré-séparation, 17 roulettes de remplacement pour module d’alimentation, 9 roulettes de
remplacement pour rouleaux de séparation
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

1976703

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour les numériseurs de série i600//i700/
i1800
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8949000

Accessoire de fond blanc KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/i1800
Comprend : 2 bandes de fond blanc
Utilisation : réduit la purge de fond noir pendant la numérisation produisant des images
plus blanches.

8014755

Fond noir pour numériseurs de la série i600/i700/i1800
Comprend : paquet de 2
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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No de CAT.

Description

8405425

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1133842

Imprimante améliorée pour le i4XXX/i6XX/i7XX/i14XX : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacez si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1833946

Prolongateurs de document de 26 po – 1 par paquet
Utilisation : accueille les documents de plus de 17 pouces.

1626803

Prolongateurs de document de 30 po – 1 par paquet
Prolongateurs de document de 34 po – 1 par paquet

1498476
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Numériseurs KODAK série i600
No de CAT.

Description

1084755

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/
i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 18 plaquettes de
pré-séparation, 50 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
Également disponible consommables.
en très grande taille
8426157
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i600/i700/i1800
Également disponible Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 rouleaux de séparation, 76 plaquettes de
en taille extra extra
pré-séparation, 200 roulettes de remplacement
large
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
1343680
consommables.
Kit de consommables pour chargeur extra extra large KODAK, pour numériseurs de
la série i600/i700/i1800
Comprend : 10 modules d’alimentation, 10 rouleaux de séparation, 154 plaquettes de
pré-séparation, 400 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 20 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
8965279

Kit d’alimentation KODAK pour papier ultraléger, pour numériseurs de série i600/
i700/i1800
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 4 plaquettes de préséparation, 17 roulettes de remplacement pour module d’alimentation, 9 roulettes de
remplacement pour rouleaux de séparation
Utilisation : pour l’alimentation des documents très minces.

1976703

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour les numériseurs de série i600//i700/
i1800
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8949000

Accessoire de fond blanc KODAK, pour numériseurs de série i600/i700/i1800
Comprend : 2 bandes de fond blanc
Utilisation : réduit la purge de fond noir pendant la numérisation produisant des images
plus blanches.

8014755

Fond noir pour numériseurs de la série i600/i700/i1800
Comprend : paquet de 2
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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No de CAT.

Description

8405425

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* de caractères par cartouche d’encre.
REMARQUE : Si vous possédez l’imprimante évoluée, commandez le n° de CAT 8183386.

8267486

Imprimante de documents : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.
• Si vous possédez l’imprimante améliorée, commandez le n° de CAT 1133842.
• Si vous avez déjà commandé le No de CAT 8384485 (support de cartouche d’encre),
commandez ce support maintenant.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1133842

Imprimante améliorée pour le i4XXX/i6XX/i7XX/i14XX : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacez si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1833946

Prolongateurs de document de 26 po – 1 par paquet
Utilisation : accueille les documents de plus de 17 pouces.

1626803

Prolongateurs de document de 30 po – 1 par paquet
Prolongateurs de document de 34 po – 1 par paquet

1498476

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de
séparation pour les kits de consommables pour numériseurs de la série
i600/i700/i1800/i4000/i4x50/i5000/i5x50
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer le module d’alimentation, le rouleau de
séparation, la plaquette de pré-séparation et les roulettes. Des roulettes supplémentaires sont fournies dans le cas
où une de celles-ci serait endommagée lors du remplacement des roulettes.
• Module d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie selon
les types de papier, l’environnement et la propreté. La durée de vie nominale des roulettes est d’environ 500 000
pages ; les résultats peuvent varier. La dégradation des performances du chargeur, des alimentations multiples,
des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes. Changez toutes les roulettes sur le module
d’alimentation et le rouleau de séparation en même temps.
• Module d’alimentation et kit de rouleaux de séparation : il est recommandé d’installer un nouveau module
d’alimentation et un rouleau de séparation approximativement à tous les 7e changements de roulettes. Installez
un nouveau module d’alimentation et un rouleau de séparation en même temps.
• Plaquette de pré-séparation : changez chaque fois que vous changez les roulettes.
REMARQUE : Les roulettes de remplacement sont destinés à être utilisés avec le module d’alimentation et le
rouleau de séparation (à moins d’utiliser le kit d’alimentation KODAK pour le papier ultra-léger).

Consommables tableau 2
Description

Kit de
consommables
d’alimentation

Kit de
Kit de
consommables
consommables
pour chargeur extra pour chargeur extra
large
extra large

Kit d’alimentation
pour papier ultraléger

N° CAT 1084755/
8327538

N° CAT 8426157/
8387938

N° CAT 1343680/
1462415

N° CAT 8965279/
8445280

Modules
d’alimentation
(4 roulettes)

1

5

10

1

Rouleaux de
séparation
(2 roulettes)

1

5

10

1

Plaquettes de préséparation

18

76

154

4

Roulettes de
remplacement

50

200

400

S.O.

Roulettes de
remplacement pour le
module d’alimentation

S.O.

S.O.

S.O.

17

Roulettes de
remplacement pour
rouleau de séparation

S.O.

S.O.

S.O.

10

3 500 000

17 500 000

38 500 000

2 400 000

Kit/numériseurs
attendus
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Numériseurs de série Spectrum
No de CAT.

Description

1569128

Kit d’assemblage d'écumoire
Comprend : 1 ensemble d'écumoire
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 600 000 documents.

8704801

Ensemble de rouleaux
Comprend : 1 ensemble de rouleaux
Utilisation : a le potentiel de numériser jusqu’à 600 000 documents.

8090300

Kit de rouleaux séparateurs
Comprend : 1 rouleau séparateur, 2 joints toriques, 2 entretoises
Utilisation : environ 6 mois à 6 000 documents par jour avec un entretien quotidien
adéquat.

1473669

Transport de verre
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1289610

Ensemble de lampe
Comprend : paquet de 2
Utilisation : environ 5 000 heures.

8294993

Feuilles de contrôle d’étalonnage
Comprend : paquet de 10
Utilisation : étalonner comme recommandé dans le Guide d’utilisation.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.

1651975

Lingettes Tech
Comprend : paquet de 10
Utilisation : au besoin lors du nettoyage du numériseur.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs à volume inférieur
Liens vers les numériseurs actuels à volume plus faible
« Numériseurs KODAK i3200, i3250, i3300, i3400, i3450, i3500 » à la page 23
« Numériseur KODAK i2900 » à la page 25
« Numériseurs Alaris S2040, S2050, S2060w, S2070, S2080w » à la page 27
« Numériseurs Alaris E1025 et E1035 » à la page 29
« Numériseurs KODAK i1150, i1180, i1190, i1190E » à la page 31
« Numériseurs KODAK i1150WN et i1190WN » à la page 31
« Numériseur KODAK ScanMate i940 » à la page 32

Liens vers les numériseurs discontinués à volume plus faible
« Numériseurs KODAK i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820 » à la page 33
« Numériseurs KODAK Trūper 3210 et 3610 » à la page 34
« Numériseur KODAK Sidekick 1400u » à la page 35
« Numériseurs KODAK série i1400 » à la page 36
« Numériseurs KODAK de série i1200/i1300 et 1220 Plus/1320 Plus » à la page 37
« Numériseurs KODAK ScanMate i1120 » à la page 38
« Numériseur KODAK ScanMate i920 » à la page 38
« Numériseurs KODAK série i200 » à la page 39
« Numériseurs KODAK série i100 » à la page 40
« Numériseurs KODAK i30/40 » à la page 41
« Consommables généraux pour tous les numériseurs KODAK et Alaris » à la page 3

Liens vers le kit de consommables
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour les kits de consommables pour les numériseurs des séries i2900, i3200, i3250,
i3400, i3450, i3500 » à la page 26
« Lignes directrices pour ensemble du rouleau d’alimentation/ensemble du rouleau de
séparation/plaquette de pré-séparation/roulette de rouleau d'urgence/roulette de rouleau
de séparation pour les numériseurs de la série S2000 » à la page 28
« Lignes directrices pour ensemble du rouleau d’alimentation/plaquette de préséparation/roulette de rouleau d'urgence/roulette de rouleau de séparation pour les
numériseurs de la série E1000 » à la page 30
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour la Scan Station 500/700 Photo Scanner s1220, numériseurs PS400/PS800/PS450/
PS50/PS55/PS80, numériseurs i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820 et les kits de
consommables pour numériseurs série i100/i200/i1200/i1300/i1400 » à la page 46
22
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Numériseurs KODAK i3200, i3250, i3300, i3400, i3450, i3500
No de CAT.

Description

1428101

Kit de consommables KODAK pour les numériseurs de la série i2900 et i3000
Comprend : 1 module d’alimentation, 4 roulettes de remplacement pour module
d’alimentation, 4 plaquettes de pré-séparation, 2 modules de rouleaux de séparation,
4 roulettes de remplacement pour module de rouleau de séparation
Utilisation : voir page 26 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
REMARQUE : Le rouleau de transport avant n’est plus dans ce kit.

1364421

Fond noir pour les numériseurs de la série i2900 et i3000
Comprend : 2 bandes de fond
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1324391

Accessoire d’imprimante pour numériseurs de la série i2900/i3XXX
Comprend : les composants nécessaires à l’installation de l’accessoire d’imprimante ainsi
qu’une cartouche d’encre noire, un tournevis et des instructions d’installation
Utilisation : fournit un moyen efficace d'appliquer l'impression au verso à pleine vitesse du
numériseur.

8183386

Imprimante : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1763218

Imprimante évoluée : Support de cartouche d’encre
Comprend : 1 support et câble de ruban
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1353226

Prolongateur de document– 1 par paquet
Utilisation : peut accueillir des documents de plus de 17 pouces.

1703594

Accessoire de bac de sortie arrière i3000
Comprend : plateau de métal
Utilisation : capture des documents qui sortent par l’arrière du numériseur.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).
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No de CAT.

Description

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : plateau légal avec fond blanc, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Peut accueillir des tailles de
documents allant jusqu’à : taille légale 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 po).

1029032

Accessoire de papillon de bac de sortie pour numériseur de série i3000
Comprend : 1 papillon
Utilisation : permet d’aligner les documents lorsqu’ils sont déposés dans le bac de sortie

5K3045

Rouleau de transport frontal pour les numériseurs de série i2900 et i3000
Pour commander cette pièce aux États-Unis, composez le 1 800 431-7278.
Dans d’autres pays, veuillez appeler votre responsable régional pour les consommables.

* Basé sur la taille de police utilisée.

24
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Numériseur KODAK i2900
No de CAT.

Description

1428101

Kit de consommables KODAK pour les numériseurs de série i2900 et i3000
Comprend : 1 module d’alimentation, 4 roulettes de remplacement pour module
d’alimentation, 4 plaquettes de pré-séparation, 2 modules de rouleaux de séparation,
4 roulettes de remplacement pour module de rouleau de séparation
Utilisation : voir page 26 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1364421

Fond noir pour les numériseurs de la série i2900 et i3000
Comprend : 2 bandes de fond
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1763325

Fond plat pour le numériseur de la série i2900
Utilisation : remplacer lorsque l’arrière-plan montre des signes d’usure ou devient sale.

1324391

Accessoire d’imprimante pour numériseurs de la série i2900/i3XXX
Comprend : les composants nécessaires à l’installation de l’accessoire d’imprimante ainsi
qu’une cartouche d’encre noire, un tournevis et des instructions d’installation
Utilisation : fournit un moyen efficace d'appliquer l'impression au verso à pleine vitesse du
numériseur.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1763218

Imprimante évoluée : Support de cartouche d’encre
Comprend : 1 support et câble de ruban
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

5K3045

Rouleau de transport frontal pour les numériseurs de série i2900 et i3000
Pour commander cette pièce aux États-Unis, composez le 1 800 431-7278.
Dans d’autres pays, veuillez appeler votre responsable régional pour les consommables.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de
séparation pour les kits de consommables pour les numériseurs des séries
i2900, i3200, i3250, i3400, i3450, i3500
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer le module d’alimentation, le rouleau de
séparation, la plaquette de pré-séparation et les roulettes.
• Module d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie selon
les types de papier, l’environnement et la propreté. Chaque kit de consommable d’alimentation devrait prendre
en charge jusqu’à 1 million de numérisations. La dégradation des performances du chargeur, des alimentations
multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes.
• Module d’alimentation et kit de rouleaux de séparation : il est recommandé d’installer un nouveau module
d’alimentation et un rouleau de séparation approximativement à tous les 2e changements de roulettes. Installez
un nouveau module d’alimentation et un rouleau de séparation en même temps.
• Plaquette de pré-séparation : changez chaque fois que vous changez les roulettes.

Consommables tableau 3
Kit de consommables d’alimentation
N° de catalogue 1428101

Quantité en kit

Remplacez chaque

Module d’alimentation

1

1 000 000

Roulettes d'entraînement

2

500 000

Roulettes d'urgence

2

500 000

Module de rouleaux de séparation

2

500 000

Roulettes de séparation

4

250 000

Plaquettes de pré-séparation

4

250 000

Kit/numériseurs attendus

26

1 000 000
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Numériseurs Alaris S2040, S2050, S2060w, S2070, S2080w
No de CAT.

Description

1015866

Kit de rouleaux d'alimentation pour Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 ensemble de rouleaux de séparation,
6 roulettes de rouleau de séparation, 1 roulette de rouleau d'urgence, 1 ensemble de
rouleaux d’alimentation
Utilisation : voir page 28 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1029784

Kit de rouleaux et plaquette de pré-séparation pour Alaris S2050/S2070/S2060w/
S2080w
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 ensemble de rouleaux de séparation
Utilisation : voir page 28 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1025147

Kit de rouleaux d’alimentation pour Alaris S2040
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 ensemble de rouleaux de séparation,
1 roulette de rouleau d'urgence, 1 ensemble de rouleaux d’alimentation
Utilisation : voir page 28 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1016062

Accessoire déflecteur d’empilage Alaris série E1000/S2000
Comprend : 1 accessoire déflecteur d’empilage et 2 pieds inclinables pour tout modèle de
numériseur S2000
Utilisation : le déflecteur d’empilage améliore l’empilage de la page de sortie lors de la
numérisation de pages de longueurs différentes.Les pieds inclinables améliorent la sortie
des longues pages.

1015817

Manchon de support Alaris (paquet de 5)
Comprend : 5 manchons de transport transparents
Utilisation : pour numériser de grandes pages (pliées), des pages fragiles ou de très petits
éléments.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).
REMARQUE : S2040 ne prend pas en charge l’accessoire de plateau A3.

1029792

Accessoire de plateau Alaris pour passeport (avec couvercle)
Comprend : taille de plateau pour la numérisation des passeports avec une natte
d'alimentation de 0,3 m (1 pi), et 2 câbles USB distincts {0,3 m (1 pi) et 1,5 m (5 pi)}
Utilisation : pour numériser des passeports ou des pages de taille similaire qui ne peuvent
pas être alimentés par le numériseur. A utiliser uniquement avec les numériseurs modèles
E1000 et S2000.

1015791

Accessoire à plateau intégré Alaris de format A4/Légal
Comprend : plateau de format A4/Légal avec natte d'alimentation de 0,3 m (1 pi) et
2 câbles USB distincts {0,3 m (1 pi) et 1,5 m (5 pi)}
Utilisation : pour numériser des pages de format A4/légal qui ne peuvent pas être alimentées
par le numériseur.À utiliser uniquement avec les numériseurs modèles E1000 et S2000.
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Lignes directrices pour ensemble du rouleau d’alimentation/ensemble du rouleau
de séparation/plaquette de pré-séparation/roulette de rouleau d'urgence/roulette
de rouleau de séparation pour les numériseurs de la série S2000
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer l'ensemble de rouleaux d’alimentation,
le rouleau de séparation, la plaquette de pré-séparation et les roulettes.
• Kit de rouleaux d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie
selon les types de papier, l’environnement et la propreté. Chaque kit de rouleaux d’alimentation devrait prendre
en charge jusqu’à 200 000 numérisations. Chaque ensemble de roulettes de rouleau de séparation devrait
prendre en charge jusqu’à 70 000 numérisations. La dégradation des performances du chargeur, des
alimentations multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes.
• Il est recommandé d’installer un nouvel ensemble de rouleaux d’alimentation et un ensemble de rouleaux de
séparation approximativement à tous les 3e changements de roulettes. Installez la nouvelle plaquette de
pré-séparation et la roulette du rouleau d'urgence lorsque vous changez le rouleau d’alimentation et les
ensembles de rouleaux de séparation.

(Pour les volumes de numérisation de période de pointe, la plaquette de pré-séparation S2050/S2070/S2060w/
S2080w et le kit de rouleaux offrent une option moins coûteuse pour le remplacement des roulettes.)

Consommables tableau 4
Kit de rouleaux d'alimentation S2050/S2070/
S2060w/S2080w
N° de catalogue 1015866

Quantité en kit

Remplacez chaque

Ensemble de rouleaux d’alimentation

1

200 000

Ensemble de rouleaux de séparation

1

200 000

Plaquette de pré-séparation

1

200 000

Roulette de rouleau d'urgence

1

200 000

Roulettes à rouleaux de séparation

6

70 000

Kit/numériseurs attendus

200 000

Consommables tableau 5
Kit de rouleaux et plaquette de préséparation S2050/S2070/S2060w/S2080w
N° de catalogue 1029784

Quantité en kit

Remplacez chaque

Ensemble de rouleaux de séparation

1

70 000

Plaquette de pré-séparation

1

200 000

Kit/numériseurs attendus

70 000 - 200 000

Consommables tableau 6
Kit de rouleaux d’alimentation S2040
N° de catalogue 1025147

Quantité en kit

Remplacez chaque

Ensemble de rouleaux d’alimentation

1

200 000

Ensemble de rouleaux de séparation

1

200 000

Plaquette de pré-séparation

1

200 000

Roulette de rouleau d'urgence

1

200 000

Kit/numériseurs attendus

28

200 000
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Numériseurs Alaris E1025 et E1035

1025162

Kit d’alimentation Alaris série E1000
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 ensemble de rouleaux de séparation,
1 roulette de rouleau d'urgence, 2 roulettes de rouleau d’alimentation
Utilisation : voir page 30 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.

1016062

Accessoire déflecteur d’empilage Alaris série E1000/S2000
Comprend : 1 accessoire déflecteur d’empilage et 2 pieds inclinables pour tout modèle de
numériseur E1000 ou S2000
Utilisation : le déflecteur d’empilage améliore l’empilage de la page de sortie lors de la
numérisation de pages de longueurs différentes. Les pieds inclinables améliorent la sortie
des longues pages.

1029792

Accessoire de plateau Alaris pour passeport (avec couvercle)
Comprend : taille de plateau pour la numérisation des passeports avec une natte
d'alimentation de 0,3 m (1 pi), et 2 câbles USB distincts {0,3 m (1 pi) et 1,5 m (5 pi)}
Utilisation : pour numériser des passeports ou des pages de taille similaire qui ne peuvent
pas être alimentés par le numériseur. A utiliser uniquement avec les numériseurs modèles
E1000 et S2000.

1015791

Accessoire à plateau intégré Alaris de format A4/Légal
Comprend : plateau de format A4/Légal avec natte d'alimentation de 0,3 m (1 pi) et
2 câbles USB distincts {0,3 m (1 pi) et 1,5 m (5 pi)}
Utilisation : pour numériser des pages de format A4/légal qui ne peuvent pas être
alimentées par le numériseur. À utiliser uniquement avec les numériseurs modèles E1000
et S2000.
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Lignes directrices pour ensemble du rouleau d’alimentation/plaquette de
pré-séparation/roulette de rouleau d'urgence/roulette de rouleau de
séparation pour les numériseurs de la série E1000
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer l'ensemble de rouleaux d’alimentation,
la plaquette de pré-séparation et les roulettes.
• Kit de rouleaux d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie
selon les types de papier, l’environnement et la propreté. Chaque kit de rouleaux d’alimentation devrait prendre
en charge jusqu’à 200 000 numérisations. Chaque ensemble de roulettes de rouleau de séparation devrait
prendre en charge jusqu’à 200 000 numérisations. La dégradation des performances du chargeur, des
alimentations multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes.

Consommables tableau 7
Kit d’alimentation série E1000
N° de catalogue 1025162

Quantité en kit

Remplacez chaque

Ensemble de rouleaux de séparation

1

200 000

Plaquette de pré-séparation

1

200 000

Roulette de rouleau d'urgence

1

200 000

Roulettes à rouleaux d'alimentation

2

200 000

Kit/numériseurs attendus

30

200 000
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Numériseurs KODAK i1150, i1180, i1190, i1190E
No de CAT.

Description

1756360

Kit de consommables pour numériseur KODAK i11xx
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 rouleau de séparation, 3 roulettes
Utilisation : le kit de rouleaux d’alimentation peut numériser jusqu’à 200 000 pages.

1316264

Consommables pour alimentation papier NCR KODAK i11xx
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 rouleau de séparation, 3 roulettes
Utilisation : le kit de rouleaux d’alimentation peut numériser jusqu’à 200 000 pages.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : plateau légal avec fond blanc, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Peut accueillir des tailles de
documents allant jusqu’à : taille légale 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 po).

Numériseurs KODAK i1150WN et i1190WN
No de CAT.

Description

1756360

Kit de consommables pour numériseur KODAK i11xx
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 rouleau de séparation, 3 roulettes
Utilisation : le kit de rouleaux d’alimentation peut numériser jusqu’à 200 000 pages.

1316264

Consommables pour alimentation papier NCR KODAK i11xx
Comprend : 1 plaquette de pré-séparation, 1 rouleau de séparation, 3 roulettes
Utilisation : le kit de rouleaux d’alimentation peut numériser jusqu’à 200 000 pages.
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Numériseur KODAK ScanMate i940
No de CAT.

Description

8467839

Ensemble du module d’alimentation KODAK
Comprend : un module d’alimentation
Utilisation : le module d’alimentation a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.

1775246

Ensemble du module de séparation KODAK
Comprend : un module de séparation
Utilisation : le module de séparation a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.

32
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Numériseurs KODAK i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820
No de CAT.

Description

1484864

Rouleaux d’alimentation et plaquettes de séparation KODAK
Comprend : 12 roulettes et 2 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.Ces roulettes sont destinées à être utilisés sur le module d’alimentation et
le module de séparation.

8269607

Module d’alimentation KODAK
Comprend : 1 module d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1736115

Module de séparation KODAK
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : Plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : Plateau légal avec fond blanc, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Peut accueillir des tailles de
documents allant jusqu’à : taille légale 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 po).
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Numériseurs KODAK Trūper 3210 et 3610
No de CAT.

Description

8460321

Kit d’échange de rouleaux
Comprend : 1 module de rouleau d’alimentation, 1 module de rouleau de séparation
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 300 000 documents.

1535376

Papier d’ombrage
Comprend : 10 feuilles
Utilisation : utilisé pour étalonner le numériseur.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1244847

Kit de mise à niveau de mémoire (512 Mo)
Utilisation : pour le travail de numérisation qui peut nécessiter de la mémoire
supplémentaire en fonction de variables telles que la taille des documents que vous
numérisez et la résolution d’image souhaitée.

* Basé sur la hauteur/largeur utilisée.

34
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Numériseur KODAK Sidekick 1400u
No de CAT.

Description

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK série i1400
No de CAT.

Description

1241066

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i100/i200/
i1400
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 2 plaquettes de
pré-séparation, 24 roulettes de remplacement
Également disponible Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
en très grande taille consommables.
8215808
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i100/i200/i1400
Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 modules de séparation, 10 plaquettes de
pré-séparation, 120 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
1978253

Ensemble de guide d'imagerie KODAK pour les numériseurs de série i1400
Comprend : 1 guide supérieur, 1 guide inférieur
Utilisation : remplacer lorsqu’il est endommagé ou rayé.

8405425

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacer quand il y a une accumulation d’encre.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.
REMARQUE : Si vous possédez l’imprimante évoluée, commandez le n° de CAT 8183386.

8267486

Imprimante de documents : Support de cartouche d’encre
Utilisation : achetez cet article si vous souhaitez utiliser la fonction d’impression sur le
numériseur i1420 ou i1440.
REMARQUE : Si vous possédez l’imprimante évoluée, commandez le n° de CAT 1133842.

8183386

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre noire
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1596832

Imprimante évoluée : Cartouche d’encre rouge
Comprend : 9 cartouches (3 paquets de 3)
Utilisation : environ 1,2 million à 1,7 million* de caractères par cartouche d’encre.

1133842

Imprimante améliorée pour le i4xxx/i6xx/i7xx/i14xx : Support de cartouche d’encre
Utilisation : achetez cet article si vous souhaitez utiliser la fonction d’impression sur le
numériseur i1420 ou i1440.
REMARQUE : Si vous possédez l’imprimante de documents, commandez le n° de CAT
8267486.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK de série i1200/i1300 et 1220 Plus/1320
Plus
No de CAT.

Description

1484864

Rouleaux d’alimentation et plaquettes de séparation KODAK
Comprend : 12 roulettes et 2 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.Ces roulettes sont destinées à être utilisés sur le module d’alimentation et
le module de séparation.

8269607

Module d’alimentation KODAK pour les numériseurs de série i1200/i1300
Comprend : 1 module d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1736115

Module de séparation KODAK pour les numériseurs de série i1200/i1300
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 250 000 pages.
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Numériseurs KODAK ScanMate i1120
No de CAT.

Description

8946097

Plaquette de pré-séparation KODAK i1120
Comprend : 4 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : le module de pré-séparation a le potentiel de numériser de 20 000
à 50 000 pages.

1226034

Ensemble de rouleaux d’alimentation KODAK i1120
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : le rouleau a le potentiel de numériser de 100 000 à 200 000 pages.

1651975

Lingettes Tech
Comprend : Paquet de 10
Utilisation : au besoin lors du nettoyage du numériseur.

Numériseur KODAK ScanMate i920
No de CAT.

Description

8467839

Ensemble du module d’alimentation KODAK
Comprend : un module d’alimentation
Utilisation : le module d’alimentation a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.

1775246

Ensemble du module de séparation KODAK
Comprend : un module de séparation
Utilisation : le module de séparation a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.
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Numériseurs KODAK série i200
No de CAT.

Description

1241066

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i100/i200/
i1400
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 2 plaquettes de
pré-séparation, 24 roulettes de remplacement
Également disponible Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
en très grande taille consommables.
8215808
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i100/i200/i1400
Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 modules de séparation, 10 plaquettes de
pré-séparation, 120 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
1200278

Ensemble de guide d'imagerie KODAK
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1317304

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (11,7 x 11,7 po)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

8405425

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 60 tampons encreurs
Utilisation : remplacer quand il y a une accumulation d’encre.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.

8267486

Imprimante de documents : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseurs KODAK série i100
No de CAT.

Description

1241066

Kit de consommables pour chargeur KODAK, pour numériseurs de série i100/i200/
i1400
Comprend : 1 module d’alimentation, 1 rouleau de séparation, 2 plaquettes de
pré-séparation, 24 roulettes de remplacement
Également disponible Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
en très grande taille consommables.
8215808
Kit de consommables pour chargeur extra large KODAK, pour numériseurs de série
i100/i200/i1400
Comprend : 5 modules d’alimentation, 5 modules de séparation, 10 plaquettes de
pré-séparation, 120 roulettes de remplacement
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
1200278

40

Ensemble de guide d'imagerie KODAK
Comprend : 1 supérieur/1 inférieur
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.
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Numériseurs KODAK i30/40
No de CAT.

Description

1747849

Module d'alimentation KODAK
Comprend : 4 modules d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.

A-61403_fr-ca Avril 2019

41

Stations de numérisation
Liens vers les modèles actuels de station de numérisation
« Station de numérisation KODAK 700/710/720EX/730EX » à la page 43

Liens vers les modèles discontinués de station de numérisation
« KODAK Scan Station 500/520EX » à la page 44
« KODAK Scan Station 100 » à la page 44

« Consommables généraux pour tous les numériseurs KODAK et Alaris » à la page 3

Lien vers le Guide du kit consommables
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour la Scan Station 500/700 Photo Scanner s1220, numériseurs PS400/PS800/PS450/
PS50/PS55/PS80, numériseurs i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820 et les kits de
consommables pour numériseurs série i100/i200/i1200/i1300/i1400 » à la page 46
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Station de numérisation KODAK 700/710/720EX/730EX
No de CAT.

Description

1484864

Rouleaux d’alimentation et plaquettes de séparation KODAK
Comprend : 12 roulettes et 2 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
Ces roulettes sont destinées à être utilisés sur le module d’alimentation et le module de
séparation.

8269607

Module d’alimentation KODAK
Comprend : 1 module d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1736115

Module de séparation KODAK
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 250 000 pages.

8263006

Clavier et support de la station de numérisation
Comprend : 1 clavier et 1 support
Utilisation : pour faciliter l’utilisation avec le Scan station 700.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : Plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : Plateau de format légal et câble de 2 mètres (6 pi)
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les formats de
documents légal jusqu’à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po).
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KODAK Scan Station 500/520EX
No de CAT.

Description

1484864

Rouleaux d’alimentation et plaquettes de séparation KODAK
Comprend : 12 roulettes et 2 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
Ces roulettes sont destinées à être utilisés sur le module d’alimentation et le module de
séparation.

8269607

Module d’alimentation KODAK
Comprend : 1 module d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1736115

Module de séparation KODAK
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 250 000 pages.

KODAK Scan Station 100
No de CAT.

Description

1747849

Module d'alimentation KODAK
Comprend : 4 modules d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 20 000 pages.

44

A-61403_fr-ca Avril 2019

Systèmes de numérisation Picture Saver
Lien vers le Guide du kit consommables
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour la Scan Station 500/700 Photo Scanner s1220, numériseurs PS400/PS800/PS450/
PS50/PS55/PS80, numériseurs i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820 et les kits de
consommables pour numériseurs série i100/i200/i1200/i1300/i1400 » à la page 46

Système de numérisation KODAK Picture Saver PS400/PS800/
PS50/PS80/PS55/PS450/s1220
No de CAT.

Description

1484864

Rouleaux d’alimentation et plaquettes de séparation KODAK
Comprend : 12 roulettes et 2 plaquettes de pré-séparation
Utilisation : voir page 46 pour une ligne directrice sur la fréquence de changement des
consommables.
Ces roulettes sont destinées à être utilisés sur le module d’alimentation et le module de
séparation.

8269607

Module d’alimentation KODAK pour les numériseurs de série i1200/i1300
Comprend : 1 module d’alimentation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 500 000 pages.

1695097

Module de séparation Gentle Photo KODAK
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 250 000 photos.

1960426

Module de séparation standard KODAK pour système de numérisation Picture Saver
KODAK de série PS400/PS800/PS50/PS80 et s1220
Comprend : 1 module de séparation
Utilisation : ce module a le potentiel de numériser jusqu’à 250 000 pages.

1894351

Accessoire de plateau format A3 KODAK
Comprend : plateau A3, câble USB de 2 mètres (6 pi) et alimentation
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les tailles de documents
jusqu’à : 304,8 mm x 457,2 mm (12 x 18 po).

1199470

Accessoire de plateau format légal KODAK
Comprend : plateau de format légal et câble de 2 mètres (6 pi)
Utilisation : pour numériser des documents d’exception. Accepte les formats de
documents légal jusqu’à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po).
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Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de
séparation pour la Scan Station 500/700
Photo Scanner s1220, numériseurs PS400/PS800/PS450/PS50/PS55/PS80,
numériseurs i2400, i2600, i2800, i2420, i2620, i2820 et les kits de
consommables pour numériseurs série i100/i200/i1200/i1300/i1400
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer le module d’alimentation, le rouleau de
séparation, la plaquette de pré-séparation et les roulettes.
• Module d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie selon
les types de papier, l’environnement et la propreté. La durée de vie nominale des roulettes est d’environ
125 000 pages, les résultats peuvent varier. La dégradation des performances du chargeur, des alimentations
multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes. Changez toutes les roulettes sur le
module d’alimentation et le rouleau de séparation en même temps.
• Module d’alimentation et rouleaux de séparation : il est recommandé d’installer un nouveau module
d’alimentation et un rouleau de séparation approximativement à tous les 4e changements de roulettes. Installez
un nouveau module d’alimentation et un rouleau de séparation en même temps.
• Plaquette de pré-séparation : changez chaque fois que vous changez les roulettes.
REMARQUE : Les roulettes de remplacement sont destinés à être utilisés avec le module d’alimentation et le
rouleau de séparation.

Consommables tableau 8
Description

À utiliser avec ces
numériseurs

Rouleaux
d’alimentation KODAK

Kit de consommables
d’alimentation

Kit de consommables
pour chargeur extra
large

N° de catalogue
1484864

N° de catalogue
1241066

N° de catalogue
8215808

Scan Station 500/700
PS400/PS800/PS450/
PS50/PS55/PS80/s1220
i2400/i2600/i2800
i1200/i1300

Numériseurs de série i100, i200, i1400

Modules d’alimentation
(4 roulettes)

1

5

Rouleaux de séparation
(2 roulettes)

1

5

Plaquettes de pré-séparation

2

2

10

Roulettes de remplacement

12

24

120

Kit/numériseurs attendus

250 000

500 000

2 500 000
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Numériseurs KODAK Digital Science
Tous les numériseurs KODAK Digital science ont été discontinués.

Liens vers les numériseurs KODAK Digital Science
« Numériseur de document KODAK Digital Science 9520/9500 » à la page 48
« Numériseur de document KODAK Digital Science 7520/7500 » à la page 50
« Numériseur couleur KODAK Digital Science 4500 » à la page 51
« Numériseur couleur KODAK Digital Science 3590C » à la page 52
« Numériseurs KODAK Digital Science 3500, 3510, 3520 » à la page 53
« Numériseur KODAK Digital Science 2500 » à la page 55
« Numériseur KODAK Digital Science 1500 » à la page 55

« Consommables généraux pour tous les numériseurs KODAK et Alaris » à la page 3

Lien vers le Guide du kit consommables
« Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de séparation
pour les kits de consommables pour numériseurs de série 3000 et 4000 » à la page 54
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Numériseur de document KODAK Digital Science 9520/9500
No de CAT.

Description

8346538

Kit de réapprovisionnement de chargeur automatique KODAK Digital Science pour
les numériseurs de série 5000/7000/9000
Comprend : 2 modules d’alimentation, 2 rouleaux de séparation, 10 bandes de rechange,
50 roulettes de remplacement
Utilisation : la durée nominale des roulettes est d’environ 250 000 documents en fonction
des types de papier, de l’environnement et de la propreté du numériseur.

1214584

Guide d’imagerie inférieur KODAK, pour les numériseurs de série 900/9000
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1226562

Guide d’imagerie supérieur KODAK, pour les numériseurs de série 900/9000
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

8221376

Cartouche d’encre noire KODAK Digital Science Super12
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : voir « Super 12 Printer Table ».

1456532

Cartouche d’encre rouge KODAK Digital Science Super12
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : voir « Super 12 Printer Table ».

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Super 12 Printer Table
Les estimations ci-dessous sont des taux d’utilisation attendus approximatifs et ne sont pas garantis. Le nombre
réel peut différer sensiblement en raison de nombreuses variables associées à la fonction d’impression.
Réglage du contraste

Nombre de caractères attendu (approx.)

100

2 236 000

87

2 408 000

75

2 580 000

67

3 096 000

50

3 440 000

37

4 558 000

25

4 644 000

12

5 160 000
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Numériseur de document KODAK Digital Science 7520/7500
No de CAT.

Description

8346538

Kit de réapprovisionnement de chargeur automatique KODAK Digital Science pour
les numériseurs de série 5000/7000/9000
Comprend : 2 modules d’alimentation, 2 rouleaux de séparation, 10 bandes de rechange,
50 roulettes de remplacement
Utilisation : la durée nominale des roulettes est d’environ 250 000 documents en fonction
des types de papier, de l’environnement et de la propreté du numériseur.

8766545

Lampe d’imagerie blanche KODAK Digital Science pour les numériseurs de série
500/i800/3000/4000/5000/7000
Comprend : 1 par paquet (1 lampe requise pour simplex ; 2 lampes nécessaires pour
duplex)
Utilisation : environ 500 heures par lampe. Il est recommandé de changer les deux
lampes en même temps.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.

* Basé sur la taille de police utilisée.
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Numériseur couleur KODAK Digital Science 4500
No de CAT.

Description

1085992

Kit du module d’alimentation KODAK Digital Science 250 pour série 3000/4000
Comprend : 1 module d’alimentation avec un ensemble (4) de roulettes installées,
18 roulettes de remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

8280604

Kit de rouleaux séparateurs KODAK Digital Science pour numériseurs de série
3000/4000
Comprend : 1 rouleau séparateur avec 2 roulettes installées, 10 roulettes de
remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

8250698

Guide d'imagerie KODAK Digital Science pour numériseur de série 4000
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8546012

Kit de maintenance KODAK Digital Science pour numériseur de série 3000/4000
Comprend : 1 kit de rouleaux séparateurs, 2 lampes blanches, 1 paquet de feuilles de
nettoyage (50/paquet), 1 paquet de tampons de nettoyage (24/paquet), 6 boîtes lingettes
antistatiques (24/boîte), 1 paquet. cibles d’étalonnage (5/paquet)
Utilisation : voir les articles individuels pour l’utilisation.

8766545

Lampe d’imagerie blanche KODAK Digital Science pour les numériseurs de série
500/i800/3000/4000/5000/7000
Comprend : 1 par paquet (1 lampe requise pour simplex ; 2 lampes nécessaires pour
duplex)
Utilisation : environ 500 heures. Il est recommandé de changer les deux lampes (duplex)
en même temps.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

8394306

Imprimante de documents : Tampons encreurs
Comprend : 24 tampons encreurs (12 petits/12 grands)
Utilisation : remplacez quand il y a une accumulation d’encre.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.À utiliser
uniquement avec le numériseur couleur KODAK Digital Science 4500DP.

8267486

Imprimante de documents : Support de cartouche d’encre
Utilisation : remplacer si le support d’origine est perdu ou endommagé.
• Si vous avez déjà commandé le No de CAT 8384485 (support de cartouche d’encre),
commandez ce support maintenant.
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Numériseur couleur KODAK Digital Science 3590C
No de CAT.
1085992

Description
Kit du module d’alimentation KODAK Digital Science 250 pour série 3000/4000
Comprend : 1 module d’alimentation avec un ensemble (4) de roulettes installées,
18 roulettes de remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

1537240

Module d’alimentation KODAK Digital Science 150 pour numériseur série 3500
Comprend : 1 module d’alimentation avec un ensemble (4) de roulettes installées
Utilisation : remplacement à environ 600 000 à 1 million pages.

8280604

Kit de rouleaux séparateurs KODAK Digital Science pour numériseurs de série
3000/4000
Comprend : 1 rouleau séparateur avec 2 roulettes installées, 10 roulettes de remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

8546012

Kit de maintenance KODAK Digital Science pour numériseur de série 3000/4000
Comprend : 1 kit de rouleaux séparateurs, 2 lampes blanches, 1 paquet de feuilles de
nettoyage (50/paquet), 1 paquet de tampons de nettoyage à rouleaux (24/paquet), 6 boîtes
lingettes antistatiques (24/boîte), 1 paquet. cibles d’étalonnage (5/paquet)
Utilisation : voir les articles individuels pour l’utilisation.

1569664

Guide d'imagerie avant KODAK Digital Science pour numériseur 3590C
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8066318

Guide d'imagerie arrière KODAK Digital Science pour numériseur de série 3000
Comprend : 1 par paquet
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8766545

Lampe d’imagerie blanche KODAK Digital Science pour les numériseurs de série
500/i800/3000/4000/5000/7000
Comprend : 1 par paquet (2 lampes sont nécessaires)

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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Numériseurs KODAK Digital Science 3500, 3510, 3520
No de CAT.

Description

1085992

Kit du module d’alimentation KODAK Digital Science 250 pour série 3000/4000
Comprend : 1 module d’alimentation avec un ensemble (4) de roulettes installées,
18 roulettes de remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

8280604

Kit de rouleaux séparateurs KODAK Digital Science pour numériseurs de série
3000/4000
Comprend : 1 rouleau séparateur avec 2 roulettes installées, 10 roulettes de
remplacement
Utilisation : ce kit a le potentiel de numériser jusqu’à 1 750 000 pages. Voir page 54 pour
une ligne directrice sur la fréquence de changement des consommables.

8546012

Kit de maintenance KODAK Digital Science pour numériseur de série 3000/4000
Comprend : 1 kit de rouleaux séparateurs, 2 lampes d’imagerie blanches, 1 paquet de
feuilles de nettoyage (50/paquet), 1 paquet de tampons de nettoyage à rouleaux
(24/paquet), 6 boîtes lingettes antistatiques (24/boîte), 1 paquet. cibles d’étalonnage
(5/paquet)
Utilisation : voir les articles individuels pour l’utilisation.

8066318

Guide d’imagerie avant/arrière KODAK Digital Science pour numériseur 3520/3510/
3500
Utilisation : remplacez au besoin en raison de dommages et/ou de rayures.

8766545

Lampe d’imagerie blanche KODAK Digital Science pour les numériseurs de série
500/i800/3000/4000/5000/7000
Comprend : 1 par paquet (1 lampe requise pour simplex ; 2 lampes nécessaires pour
duplex)
Utilisation : environ 500 heures. Il est recommandé que les deux lampes (duplex) soient
changées en même temps.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : Voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.
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Lignes directrices pour le module d’alimentation/module de rouleaux de
séparation pour les kits de consommables pour numériseurs de série
3000 et 4000
Le tableau suivant fournit une indication de la fréquence à laquelle changer le module d’alimentation, le rouleau de
séparation et les roulettes. Des roulettes supplémentaires sont fournies dans le cas où une de celles-ci serait
endommagée lors du remplacement des roulettes.
• Module d’alimentation et roulettes pour rouleaux de séparation : la durée de vie des roulettes varie selon
les types de papier, l’environnement et la propreté. La durée de vie nominale des roulettes est d’environ
250 000 pages, les résultats peuvent varier. La dégradation des performances du chargeur, des alimentations
multiples, des arrêts, etc. indiquent la nécessité de changer les roulettes. Changez toutes les roulettes sur le
module d’alimentation et le rouleau de séparation en même temps.
• Module d’alimentation et rouleaux de séparation : il est recommandé d’installer un nouveau module
d’alimentation et un rouleau de séparation approximativement à tous les 4e changements de roulettes. Installez
un nouveau module d’alimentation et un rouleau de séparation en même temps.
REMARQUE : Les roulettes de remplacement sont utilisées sur le module d’alimentation et le rouleau de
séparation.

Consommables tableau 9
Description

Kit de module
Kit de rouleaux de
d’alimentation 250
séparation
N° de catalogue
1085992

N° de catalogue
8280604

Modules d’alimentation
(4 roulettes)

1

0

Rouleaux de séparation
(2 roulettes)

0

1

Plaquettes de préséparation

0

0

Roulettes de remplacement

18

10

Kit/numériseurs attendus

1 250 000

1 250 000
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Numériseur KODAK Digital Science 2500
No de CAT.

Description

1775485

Kit d’échange de rouleaux KODAK Digital Science pour numériseur 2500D
Comprend : ensemble rouleau d’alimentation, rouleau retardé, 1 paquet de 3 tampons de
nettoyage à rouleaux
Utilisation : remplacement à environ 300 000 pages.

Numériseur KODAK Digital Science 1500
No de CAT.

Description

1912427

Kit d’échange de rouleaux KODAK Digital Science pour numériseur 1500
Comprend : ensemble double de rouleau d’alimentation, rouleau retardé, 1 paquet de
3 tampons de nettoyage à rouleaux
Utilisation : remplacement à environ 300 000 pages.
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Numériseur Imagelink/Microimager
Ce numériseur a été discontinué.

Numériseur KODAK Imagelink/Microimager 990
No de CAT.

Description

1578707

Lampe d’imagerie blanche
Comprend : 1 par paquet (2 lampe requise pour simplex ; 4 lampes nécessaires pour
duplex)
Utilisation : environ 500 heures par lampe. Il est recommandé de changer les deux
lampes en même temps.

1271436

Cible d’étalonnage KODAK
Comprend : 5 cibles (12-x 12 pouces)
Utilisation : voir les directives d’utilisation de la cible d’étalonnage sur page 1.

1355155

Imprimante de documents : Cartouches d’encre/noir
Comprend : 10 cartouches
Utilisation : environ 350 000 à 450 000* caractères par cartouche d’encre.

8221376

Cartouche d’encre noire KODAK Digital Science Super12
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : voir « Super 12 Printer Table ».

1456532

Cartouche d’encre rouge KODAK Digital Science Super12
Comprend : 6 cartouches
Utilisation : voir « Super 12 Printer Table ».

* Basé sur la taille de police utilisée.
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commerciaux utilisés sont la propriété
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Les marques de commerce Kodak,
Digital Science et Imagelink et les
vêtements Kodak sont utilisés sous
licence d’Eastman Kodak Company.
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