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LI2208 
NOUVELLE GENERATION DE LECTEURS 1D 

Première douchette Motorola filaire 

en Linear Imager 

 

S'appuie sur la renommée de la 

LS2208 en apportant la même 

robustesse et la même fiabilité du 

« best seller » LS2208 

 

 

Fonctionnalités avancées de 

performance: distance de lecture, 

codes barres mobiles, codes haute 

densité 

Meilleure expérience au déballage 

 



Technologies de lectures de codes-barres 

Laser (1D) 

Un faisceau laser  en 

mouvement détecte le 

passage entre les 

barres claires et 

foncées de largeur 

différentes, qui sont 

décodées en données  

Array Imager (2D) 

Un capteur d'image 

(semblable à un 

appareil photo 

numérique) prend 

une photo du code 

à barres, analysé et 

décodé en données 

Linear Imager (1D) 

Un capteur d'image 

photographie une 

seule rangée de 

pixels contenant le 

motif de barres, qui 

est décodé en 

données 
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Centaines de pixels 



LECTURE 1D 
COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE 

CARACTERISTIQUE LI2208 LS2208 

Lecture performante sur les codes-

barres imprimés de bonne qualité.   

Lecture des codes 1D sur écrans 

de PC, de téléphone ou de 

tablettes 
 

Excellente performance sur les 

codes de mauvaise qualité 

endommagé, déchiré, sale, 

enveloppé, gelé etc… 

 

Lit les codes Haute Densité jusqu’à 

3 mil (barre fine de 0.08 mm)   

Permet de lire plus loin: 
• Code EAN13 100% = jusqu’à 76.2 cm 

 



PERFORMANCE INNEGALEE  
 
NOUVELLE GENERATION DE LINEAR IMAGEUR 

• Codes-barres 1D traditionnels imprimés 

• Codes-barres Mobile / Electroniques 

 

LECTEUR LEADER DANS SA CATEGORIE 

• EAN13 100% 13 mil (0,33 mm) – 76,2 cm 

• EAN13 200% 26 mil (0,66 mm) – 1,4 mètres 

 
ANGLE DE LECTURE & TOLERANCE AU MOUVEMENTS 

• Permet aux utilisateurs de lire en permanence - 

pas besoin de faire une pause entre deux scans 

 

 



SOLIDITE EPROUVEE 
 
CONCEPTION BREVETEE: UNE SEULE CARTE 

•  Solide par conception! Réduction des temps 

d’immobilisation en supprimant les causes les plus 

courantes de pannes: connecteurs et nappes 

 
A L’EPREUVE DU TERRAIN 

• Testé pour fonctionner de manière fiable même après 

100 chutes consécutives sur béton à 1,5 mètres.  

1000 tours dans le tambour de test de Motorola 

 

ETANCHE 

• Indice de Protection IP 42 - fonctionnera de manière 

fiable même dans des environnements humides ou 

poussiéreux 

 

 



MISE EN OEUVRE SIMPLIFIEE 
 

DETECTION AUTOMATIQUE DES CABLES 

• Facilite le déploiement en détectant 

automatiquement l'interface (USB, RS232, 

RS485 ou PS/2) 

 

SUPPORT DES CLAVIERS INTERNATIONAUX 

• Support de plus de 90 claviers internationaux 



Lecture d’un EAN-13 100% 

20cm 

50cm 

76,2 cm 

La meilleure 

distance de 

lecture de sa 

catégorie 
LS1203 

LS2208 

LI2208 



Lecture d’un EAN-13 100% 

45 cm 

46 cm 

76,2 cm 

La meilleure 

distance de 

lecture de sa 

catégorie 

* Données provenant des fiches techniques constructeurs 

Motorola LI2208 

Datalogic Quickscan QD2100 

Honeywell 1300g (Hyperion) 

25 cm 
Intermec SG20T1D 



Distance de lecture d’un Code 20mil * 

La meilleure 

distance de 

lecture de sa 

catégorie 

* Données provenant des fiches techniques constructeurs 

Motorola LI2208 

Datalogic Quickscan QD2100 

Honeywell 1300g (Hyperion) 

32 cm Intermec SG20T1D 

65 cm 

66 cm 

106.7 cm 

0,5 mm 



Résolution minimale 

LS1203 (5 mil/ 10.15 cm) 

LS2208 (5 mil /15.24) 

LI2208 (3mil / 22.2 cm) 

Capable de lire 

des codes de très 

haute densité 

SG20T1D (4 mil/13cm) 

QD2100 (4 mil/11cm) 

1300g (3 mil / 20cm) 

LS1203-HD (3 mil / 3.81 cm) 

2               3              4               5               6               7 

20 cm 

4 cm 

10 cm 

25 cm 

15 cm 

Distance 

Taille du code (mil) 



 

 

 

 

EN RESUME:  
POINTS CLES DIFFERENTIATEURS 

La meilleure 

distance de 

lecture de sa 

catégorie 

Basé sur le 

facteur de forme 

de la LS2208 

(plus de 6 millions 

d’unité vendues) 

Le lecteur Linear 

Imageur le plus 

solide du marché 

Une mise en œuvre 

plus simple que jamais 

(123Scan2, Claviers 

Internationaux, ,  

Câbles auto-détectés) 

Peut lire les 

codes mobiles 

Capable de lire 

des codes de très 

haute densité 



QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 
 

 Est-ce que la LI2208 est la version filaire de la LI4278? 

Oui. La LI2208 et la LI4278 intègre la même tête de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


