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CanoScan LiDE 220 
Scanner intuitive pour utilisation à la maison 

Gérez facilement tous vos besoins de numérisation 
de photos et de documents chez vous à l'aide de ce 
scanner de qualité supérieure et rapide.  
Il propose une numérisation haute résolution allant 
jusqu'à 4800 x 4800 dpi grâce à un capteur CIS et 
capture des textes et des photos nets avec un 
niveau de détail exceptionnel et des couleurs 
précises grâce à sa profondeur de couleur interne 
sur 48 bits. La numérisation est également rapide, 
avec un élément A4 numérisé de 300 dpi en 10 
secondes. 

Compact et pratique 
Gagnez de l'espace en toute élégance. 
Avec sa conception ultra-compacte et son 
socle pour position verticale, ce scanner 
occupe une place réduite et embellit votre 
intérieur. Vous pouvez facilement numériser 
tous les types de documents, y compris des 
livres, grâce à sa conception élégante et à 
son couvercle avancé intégré. 

Améliorations d'image rapides 
Restaurez et améliorez vos photos en un 
seul clic. Vous pouvez bénéficier d'une 
correction de qualité professionnelle et 
rapide, qui élimine automatiquement la 
poussière et les rayures et restaure les 
couleurs passées de façon extraordinaire 
sur les vieilles photos grâce à la fonction 
Dust and Scratch Removal.  
En plus, vous pouvez améliorer séparément 
les textes, les graphiques et les images sur 
les documents numérisés grâce à la 
technologie Auto Document Fix. Auto Photo 
Fix II et Solution Menu EX sont également 
des fonctions synonymes de gain de temps. 

Connectivité au Cloud 
Numérisez et envoyez facilement des 
documents et des photos de haute qualité 
vers les services Cloud, comme Evernote et 
Dropbox, avec votre PC. 

Fonctionnement par simple pression sur 
un bouton 
Contrôlez les numérisations en toute 
simplicité grâce aux 5 touches de raccourci 
EZ. Numérisez des photos et des 
documents en un seul clic avec la touche 
Numérisation automatique, qui reconnaît 
automatiquement l'original et règle les 
paramètres en fonction. Vous pouvez créer 
instantanément des documents PDF de 
plusieurs pages avec les touches PDF 
Create, qui vous permettent de coller 
automatiquement les pages sans que vous 
ayez à le faire sur votre PC ou votre 
ordinateur portable. La création de copies 
ou l'envoi de numérisations par e-mail est 
tout aussi simple. 

Caractéristiques techniques  
• Conception compacte et pratique  
• Numérisation en format A4 à 4800 x 

4800 dpi à 300 dpi en 10 secondes 
• 5 touches EZ pour numérisation auto, 

copie, envoi par e-mail et PDF  
• Réduction des poussières et rayures  
• Mode de numérisation automatique  
• Connexion via un câble USB  
• conception intégrée du capot permet 

de numériser tous types de documents  
• Envoi des scans vers services Cloud 

Producteur : Canon 
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