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duo Scan 
La numérisa(on 3D des empreintes audi(ves est l’étape indispen-
sable dans la produc(on 3D des embouts audi(fs individuels chez 
tous les fabricants d’embouts u(lisant les techniques 3D. 
 

L’envoi des empreintes audi(ves numérisées, vous fait économiser  
des frais d’emballage et d’envoi. Ainsi vous gagnez en réac(vité 
auprès de vos prestataires de services. 

Configura	on PC recommandée 

Processeur Intel Core i7 ou supérieurs 

Mémoire 8 Go 

Connexion USB 2.0 ou USB 3.0 

Carte Graphique Minimum 512 MB, spécifique pour 3D 

Capacité disque dur 100 GB d’espace libre 

Périphériques d’entrées Clavier, Souris 

Système d’exploita(on Microso> Windows 7, 8.1, 10 (64 bit) 

Livré avec un câble USB, un cordon d’alimenta(on, une paire de supports, un 
logiciel d’exploita(on des données et un manuel d’u(lisa(on. 
Installa(on facile. 

Vitesse du scanner environ 36 secondes la paire 

Précision des points de mesure 10µm 

Nombre d’empreinte scannée 2 empreintes par scan 

Résolu(on des données du scanner Ajustable 

Format fichier STL, ASCII et MSH 

Technologie Projec(on de lumière structurée LED 
haute performance de longue durée 

Garan(e  3 ans 

Dimensions ( L x P x H ) 300 x 340 x 135 mm 

Poids 8 kg 

Langue Français 

Alimenta(on et consomma(on 220 V / 50hz , max 30 W 

Connexion PC Port USB 

Données techniques  

Son design compact, son système 
d’exploita(on intui(f et sa précision 
unique font de duo Scan l’ou(l idéal 
dans la chaîne de produc(on numé-
rique 3D ou l’envoi des empreintes 3D 
vers les fabricants d’embouts. 
 

Les composants sont de très hautes 
qualités et sont fiables dans le temps. 
 

Les deux empreintes audi(ves sont 
scannées en même temps pour       
gagner du temps. 
 

Nombre illimité de numérisa(on, pas 
de licence et de redevance annuelle. 
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