
Z6010: Lecteur de code barre laser omnidirectionnel 

Scanner laser 3D 
Interface: USB 
sous forme de module de balayage 
Source lumineuse: Diode laser visible (VLD) 650 nm 
Trame de balayage: 5 directions de champ de balayage 
Indicateurs (LED): LED bicolore (bleue et rouge) Avertisseur sonore: 
Tonalité et volume programmables 

DISPONIBLE 
PRIX : 24 250,00 HT 

MD2950: Lecteur de code barre laser 1D 

PRIX : 8 190,00 HT DISPONIBLE 

Scanner Laser codes à barres 1D 
Interface : USB (Voltage 5V) 
Longueur de câble: 2 m 

Liste des Lecteurs code à barres 
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SC-6000i  : Lecteur de code barre 

Scanner  2D  
Interface: USB 
Balayage: 1400 scans /sec 
Supporte à la fois lecture omnidirectionnelle et une seule ligne  
Les performances de balayage agressif  
Propriétaire de Z-SCAN + technologie 

PRIX : 16800,00 HT DISPONIBLE 

LC-5000I   LECTEUR DE CODE-BARRES 1D avec support 

Décode les codes à barres 1D les plus populaires 
Facteur de forme robuste et ergonomique  
Balayage: 500 scans /sec 
Longueur de câble: 2 m 
Profondeur de champ : 35 - 200 mm 
Source lumière:650 nm diode laser visible 
Existe en deux couleurs: Bleu / Noir 

PRIX : 7900,00 HT DISPONIBLE 

LC-6210i   lecteur de code à barres CMOS ¬filaire 2D avec support 

Support Interface USB / USB VCP 
 Scanner 2D CMOS 
Technologie de traitement d'image 
Capacité de tolérance à la lecture à grand angle 
Existe en deux couleurs: Noir/Blanc 

PRIX : 10900,00 HT DISPONIBLE 



MS3390: Terminal mobile avec lecteur code à barre 

Décode toutes les principales symbologies de codes à barres 
1D, y compris GS1 DataBar 
Grande liberté grâce à une technologie de communication 
Bluetooth efficace 
Doté de technologie intelligente de tri des codes à barres avec 
capacité de stockage de grande capacité  
Mémoire interne: 16 Mo 
 

PRIX : 19800,00 HT 

CS3290: Scanner laser Sans Fils 1D 

Décoder toutes les principales symbologies de codes à 
barres 1D, y compris GS1 DataBar 
Puissance de pénétration forte pour l'obstacle, jusqu'à 
200 mètres plage de travail (plein air) 
1300mAh Li + batterie: jusqu'à 16.000 balayages par 
charge 
Circuit de charge auto-protégé intégré 
Conception de sécurité fiable: boîtier portatif en 
matériau résistant au feu. 

PRIX : 33600,00 HT 


