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Brevets
Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets mentionnés sur le site Web:  
 www.symbol.com/patents.

Garantie
Sous réserve des termes de la déclaration de garantie du matériel Symbol, les scanners portables de type 
LS 4278 sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant une durée de trois ans à 
compter de la date d'expédition.
Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Symbol complète, rendez-vous sur le site:
http://www.symbol.com/warranty. 

Informations réglementaires
Tous les périphériques de Symbol sont conçus pour respecter les règles et réglementations dans les lieux où 
ils sont vendus, et ils sont étiquetés en fonction des besoins.
Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement de Symbol Technologies qui ne 
sont pas approuvés de façon explicite par Symbol Technologies, risquent de rendre nulle et non avenue 
l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.
Antennes: utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée par Symbol. Des 
antennes, modifications ou connexions non autorisées peuvent causer des dommages et être considérées 
comme une violation des réglementations. 
Modules radio
Le STB4278 inclut un module radio agréé. Ce module est identifié ci-dessous.
Radio Bluetooth™ Symbol, type: LMX5452.
Périphériques Bluetooth
Le STB4278 est un périphérique Bluetooth agréé. ID Bluetooth: BTXXXXX.

Recommandations concernant l'hygiène et la sécurité
Recommandations ergonomiques
Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure ergonomique, respectez les 
recommandations suivantes. Consultez votre responsable local de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, 
pour vous assurer que vous respectez les programmes de sécurité de votre entreprise, qui ont pour but 
d'éviter toute blessure d'employé.

•Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs
•Maintenez une position naturelle
•Réduisez ou éliminez la force excessive
•Conservez à portée de main les objets fréquemment utilisés
•Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte
•Réduisez ou éliminez les vibrations
•Réduisez ou éliminez la pression directe
•Fournissez des postes de travail réglables
•Prévoyez un dégagement suffisant
•Prévoyez un cadre de travail approprié
•Améliorez les procédures de travail

•
Consignes d'exposition à des RF (FCC)

Sécurité
Cet appareil est conforme à des normes reconnues à l'échelle internationale et couvre le taux d'absorption 
spécifique (TAS) concernant l'exposition de l'homme à des champs électromagnétiques provenant de 
périphériques radio.
Réduction de l'interférence RF - Utilisation appropriée
Il est recommandé de n'utiliser cet appareil qu'en position normale de fonctionnement et d'éviter tout 
contact corporel avec l'antenne durant son utilisation.
Afin de respecter les critères de conformité de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, tout périph-
érique de transmission mobile doit être utilisé à une distance de plus de 20cm de la personne la plus proche.

Informations d'assistance
Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer de manière à ce qu'elle fonctionne dans votre environnement 
réseau et exécute vos applications.
Si l'utilisation de votre unité ou son fonctionnement vous pose des problèmes, contactez le responsable 
technique de vos installations ou l'assistance systèmes. Si le problème se situe au niveau de l'équipement, 
ils contacteront le service d'assistance de Symbol:

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site http://www.symbol.com/manuals.

United States1-800-653-5350Canada905-629-7226

United Kingdom0800 328 2424Asia/Pacific337-6588

Australia1-800-672-906Austria/Österreich01-5055794-0

Denmark/Danmark7020-1718Finland/Suomi9 5407 580

France01-40-96-52-21Germany/Deutschland6074-49020

Italy/Italia2-484441Mexico/México5-520-1835 

Netherlands/
Nederland

315-271700 Norway/Norge+47 2232 4375

South Africa11-809 5311Spain/España+913244000 

Sweden/Sverige08 445 29 00 Europe/Mid-East
 Distributor Operations

Contactez le distributeur 
local ou appelez le
+44 118 945 7360

Latin America
 Sales Support

Aux États-Unis: 1-800-347-0178; hors États-Unis: +1.954.255.2610
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Guide utilisateur
Alimentation
N'utilisez que des modules d'alimentation agréés par Symbol (réf 50-14000-008, 50-14000-009 ou 50-14000-
010) d'une puissance nominale de 5 VDVC et d'une intensité minimum de 650 mA. L'alimentation est conforme 
à la norme EN60950 avec de très basses tensions de sécurité (TBTS). L'utilisation d'une autre alimentation 
annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être dangereuse.
Benutzen Sie nur eine von Symbol zugelassene Stromversorgung (Teilenr. 50-14000-008, 50-14000-009, 50-
14000-010) mit einer Ausgangsleistung von 5 VDVC und mindestens 650 mA. Die Stromversorgung ist nach 
EN60950 für die Verwendung in SELV-Stromkreisen zertifiziert. Bei Verwendung eines anderen Netzteils 
werden alle für das Gerät gewährten Genehmigungen außer Kraft gesetzt, und der Betrieb kann gefährlich sein.

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence – FCC
Transmetteurs radio (Partie 15)
Cet appareil est conforme aux règles de la Partie 15 de la FCC. Son fonctionnement 
est assujetti au respect des deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas 
provoquer de parasites dangereux et 2), cet appareil doit accepter tous les parasites 
éventuellement reçus, y compris ceux qui risquent de provoquer un fonctionnement 
intempestif.

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence – Canada
Transmetteurs radio
Ce périphérique est conforme à la norme RSS 210 d'Industry & Science Canada. Son fonctionnement est 
assujetti au respect des deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer de parasites 
dangereux et 2), cet appareil doit accepter tous les parasites éventuellement reçus, y compris ceux qui 
risquent de provoquer un fonctionnement intempestif.
Marquage sur l'étiquette : le terme « IC: » avant la certification radio signifie uniquement que les 
caractéristiques techniques imposées par Industrie Canada sont respectées.

Marquage et zone économique européenne (ZEE)
L'utilisation de Bluetooth dans la ZEE doit respecter les restrictions suivantes :

• Puissance maximale rayonnée de transmission de 100 mW EIRP dans la plage de fréquences allant de 
2,4 à 2,4835 GHz

• Pour l'emploi en plein air en Belgique, ces appareils sont limités à une gamme de fréquences 
comprises entre 2,46 et 2,4835 GHz

• L'Italie exige une licence utilisateur pour l'utilisation en extérieur.

Déclaration de conformité 
Symbol Technologies, Inc., déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles 
et autres clauses pertinentes des directives 1999/5/EC, 89/336/EEC et 73/23/EEC. Vous pouvez obtenir une 
déclaration de conformité en vous adressant à http://www2.symbol.com/doc/.

Autorisations nationales
Des marquages réglementaires sont apposés sur les appareils radio pour signaler que leur utilisation est 
autorisée dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Japon et Europe1.

Veuillez consulter la Déclaration de conformité de Symbol (DoC) pour de plus amples informations sur 
les marquages des autres pays. Vous la trouverez à l'adresse : http://www2.symbol.com/doc/.

Remarque : pour les produits à 2,4 GHz : l'Europe comprend l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, 
la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, 
l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, 
la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Symbol for recycling. For 
information on how to return product, please go to: 
http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Symbol til recirkulering, når de er udtjent. Læs 
oplysningerne om returnering af produkter på: http://www.symbol.com/environmental_compliance.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an 
Symbol zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://
www.symbol.com/environmental_compliance.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil 
Symbol'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://
www.symbol.com/environmental_compliance.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Symbol al final de su 
ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: 
http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Français : clients de l'Union Européenne, tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à 
Symbol pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://
www.symbol.com/environmental_compliance.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono 
essere restituiti a Symbol al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, 
visitare il seguente sito Web: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Symbol vállalathoz kell eljuttatni 
újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a 
http://www.symbol.com/environmental_compliance weboldalra.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Symbol 
te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.symbol.com/environmental_compliance 
voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Symbol para 
reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite:  http://www.symbol.com/
environmental_compliance.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Symbol za 
reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Symbol-
yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://
www.symbol.com/environmental_compliance.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Symbol för 
återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.symbol.com/
environmental_compliance.

Introduction
Le puits du scanner sans fil sert de support, d'interface de communications hôte et de chargeur 
pour le scanner sans fil LS4278. Vous pouvez le poser sur un bureau ou le fixer sur un mur.
Le puits dispose de deux configurations :

• STB4278-C0001WW/STB4278-C0007WW (blanc/noir crépuscule) : puits de 
chargement avec radio pour installation sur un bureau ou un mur

• STB4208-C0001/STB4208-C0007 (blanc/noir crépuscule) : puits de chargement 
seul pour installation sur un bureau ou un mur.

Le puits STB4278 reçoit les données du scanner par l'intermédiaire d'une radio Bluetooth, puis 
transmet ces données à l'hôte par l'intermédiaire du câble joint. Le puits permet également de 
charger la batterie interne du scanner lorsque ce dernier est connecté. Le scanner peut être 
chargé à l'aide d'une source d'alimentation externe ou par l'intermédiaire d'un câble provenant 
de l'hôte.
Ce document regroupe les instructions de base pour l'installation du puits. Sauf mention du 
contraire, « puits » désigne les deux configurations possibles. Les sections relatives à la 
transmission d'informations portent sur le puits du STB4278.

Accessoires
L'équipement suivant est nécessaire :

• Source d'alimentation pour la configuration sur bureau/mur (n° de pièce Symbol 
50-14000-008, 50-14000-009 ou 50-14000-010).

• Support de fixation pour les configurations verticales.
Conservez l'emballage en cas de renvoi ou de période prolongée de non utilisation. Assurez-
vous que l'équipement est en bon état. Si un élément est endommagé ou absent, contactez 
notre service après-vente immédiatement.

Documentation
LS4278 - Guide de référence du produit, réf 72-69834-xx.
LS4278 - Guide utilisateur,  réf 72-69835-xx.
Cette documentation est disponible sur le site : http://www.symbol.com/manuals.

http://www.symbol.com
www.symbol.com/patents
http://www.symbol.com/warranty
http://www.symbol.com/manuals


Pièces du puits
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Connexions du puits
Important : Connectez le câble d'interface et 
d'alimentation (si nécessaire) dans l'ordre suivant 
pour assurer le bon fonctionnement du scanner et 
du puits :

1. Insérez le câble d'interface dans le port hôte 
du puits.

2. Connectez l'autre extrémité du câble 
d'interface à l'hôte, si nécessaire.

3. Le cas échéant, branchez le câble 
d'alimentation sur le port correspondant du 
puits (si requis par l'interface ou pour 
recharger rapidement le scanner). 

4. Branchez le câble sur le module 
d'alimentation et une prise secteur, le cas 
échéant.

5. Selon la configuration utilisée, faites passer 
le câble d'interface sur le crochet porte-
câble et faites passer les câbles de l'hôte et 
d'alimentation dans les rainures prévues à 
cet effet.

6. Le cas échéant, scannez le code à barres de 
l'hôte (pour les interfaces qui ne sont pas 
détectées automatiquement). Consultez le 
Guide de référence produit.

Port d'alimentation

Port 
hôte
Changement d'hôte
Pour connecter le scanner à un autre hôte ou pour changer de câble de liaison :

1. Débranchez le module d'alimentation du puits.
2. Débranchez le câble d'interface de l'hôte.
3. Connectez le câble d'interface au nouvel hôte ou le nouveau câble d'interface à l'hôte 

existant.
4. Connectez de nouveau le module d'alimentation, si nécessaire.
5. Le cas échéant, scannez le code à barres de l'hôte (pour les interfaces qui ne sont pas 

détectées automatiquement). Consultez le Guide de référence produit.
Si le scanner ne reconnaît pas l'hôte, déconnectez le module d'alimentation, 
connectez le câble de l'hôte, puis connectez de nouveau le module d'alimentation.

Fixation du puits
Fixation horizontale

1. Assurez-vous que le sélecteur 
d'installation bureau/mur est à la 
bonne position, comme indiqué 
sur la droite.

2. Si vous montez le puits à 
l'horizontale, où aucune fixation 
n'est nécessaire, assurez-vous 
que les pieds en caoutchouc sont 
fixés sur le puits. Ces derniers 
permettent d'assurer l'adhérence 
et de protéger les surfaces.

ATTENTION

Sélecteur :
Position de

fixation
horizontale
Fixation verticale
Pour monter le puits sur une surface verticale :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour placer le 
sélecteur de fixation sur bureau/mur à la position 
indiquée à droite. Les taquets avant s'engagent 
dans les ouvertures situées à la base de la 
poignée du scanner.

2. Assurez-vous que le crochet porte-câbles 
convertible, sur la partie avant du puits, est en 
place et est orienté vers le haut. Sinon, enlevez et 
retournez le crochet de façon à ce qu'il permette 
de maintenir le scanner en place.

3. Connectez les câbles d'interface et d'alimentation 
aux ports correspondants (voir Connexions du 
puits).

4. Placez le modèle de fixation sur la surface de 
fixation.

5. A l'aide des trous du modèle de montage, marquez 
la surface pour déterminer l'emplacement des vis.

6. Percez des trous pour les six vis à tête cylindrique 
n° 8 de 16 cm.

7. Vissez le support sur la surface en vous assurant 
que les vis avant et les vis du bas sont vissées sur 
les taquets de hauteur (voir le modèle de fixation 
au mur).

8. Faites passer les câbles dans les rainures prévues à cet effet sur le puits.
9. Alignez les trous de montage du puits sur les vis de la surface de montage et accrochez le 

puits sur la surface de façon sûre.
10.Placez le scanner dans le puits.

Remarque : Pour faciliter l'utilisation, vous pouvez acheter un support de montage 
auprès de Symbol Technologies. Pour connaître les mesures exactes, 
utilisez le modèle de fixation au mur inclus dans ce guide.

Sélecteur :
Position de

fixation verticale
Insertion du scanner dans le puits
Pour insérer le scanner dans le puits :

1. Insérez le haut du scanner en premier. Lorsque le support est monté en position verticale, 
assurez-vous que le crochet convertible situé sur la partie avant du puits est orienté vers le 
haut. Sinon, enlevez et retournez le crochet de façon à ce qu'il permette de maintenir le 
scanner en place.

2. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous sentiez un déclic correspondant à l'engagement 
des contacts du puits et du scanner.

Envoi des données à l'ordinateur hôte
Le puits reçoit les données du scanner par l'intermédiaire d'une connexion radio sans fil et les 
transmet à l'ordinateur hôte par l'intermédiaire du câble hôte. Le scanner et le puits doivent être 
associés pour assurer les communications sans fil.
Association
L'association permet de lier un scanner au puits, de façon à échanger des informations. Le 
STB4278 dispose de deux modes : scanner vers puits et multi-scanner vers puits. En mode scanner 
vers puits, le scanner est associé au puits par insertion (si la fonctionnalité d'association lors de 
l'insertion est active) ou en scannant le code à barres d'association. En mode multi-scanner vers 
puits, vous pouvez associer jusqu'à trois scanners à un puits. Pour activer cette fonctionnalité, 
vous devez scanner un code à barres multipoint.
Le puits comporte des codes à barres d'association sur ses parties avant et arrière. Pour associer 
le scanner au puits, scannez un code à barres d'association. Une séquence de bips longs/courts/
longs/courts suivie d'une séquence de bips courts/longs indique que l'association et la connexion 
au périphérique distant ont abouti. Une séquence long/court, long/long indique que l'association 
a abouti. Reportez-vous au Guide de référence produit pour de plus amples informations.
Perte de la connexion à l'hôte
Si les données scannées ne sont pas transmises à l'hôte du puits, assurez-vous que tous les câbles 
sont bien connectés et que le modèle d'alimentation est branché sur le secteur. Si les données 
scannées ne sont toujours pas transmises à l'hôte, rétablissez la connexion à ce dernier :

1. Déconnectez le module d'alimentation du puits.
2. Déconnectez le câble d'interface de l'hôte du puits.
3. Attendez trois secondes.
4. Connectez de nouveau le câble d'interface de l'hôte du puits.
5. Connectez de nouveau le module d'alimentation au puits, si nécessaire.
6. Procédez de nouveau à l'association avec le puits en scannant le code à barres voulu.

Remarque : Le STB4278 ne nécessite pas systématiquement un module 
d'alimentation, contrairement au STB4208.

Chargement de la batterie du scanner dans le puits
Pour charger la batterie du scanner, insérez le scanner dans le puits (voir Insertion du scanner dans 
le puits). Un voyant vert s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement. Le temps total de 
chargement peut aller jusqu'à trois heures avec un module d'alimentation externe et jusqu'à cinq 
heures à l'aide d'un câble d'alimentation non externe.

Voyants de chargement
Lorsque le puits est sous tension le voyant est vert. Consultez le Guide utilisateur LS4278 pour plus 
de détails sur les voyants du scanner. 

Utilisation d'une interface hôte pour alimenter le scanner 
Certains hôtes permettent d'alimenter le puits par l'intermédiaire de l'interface hôte, sans avoir à 
utiliser un module d'alimentation externe. 

Dépannage
Si le puits ne fonctionne toujours pas après avoir exécuté les procédures précédentes :

• Vérifiez l'alimentation.
• Vérifiez que le câble est bien connecté.
• Assurez-vous que le scanner est inséré correctement dans le puits.
• Assurez-vous que les paramètres de l'hôte sont corrects et que le puits est connecté au 

port correspondant de l'hôte.

Attention : Veillez à éviter tout contact entre des liquides et 
le puits.
Modèle de fixation sur mur
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