
Concept

.

Facile à installer

NLV-1001

Il est très compact, mesure 3 cm de large et pèse seulement 60 grammes. NLV-1001 peut être intégré dans un espace restreint.

Caractéristiques du produit 

Un lecteur de code barres de type poste  fixe, 
ultra compact intégrant un module laser avec 
décodeur. Avec sa coque  en plastique, ce 
scanner  offre un large choix d'installation 
pour les utilisateurs.

Pour un poids de seulement 60 grammes, un scanner compact de type poste fixe.

Le châssis est conçu avec des fixations de type vis sur les côtés et la base pour installer le scanner dans des positions diverses. 
De plus, l'installation sur un  trépied est possible en utilisant des clips (facultatif).

Ce lecteur de code barres qui intègre un module laser  est très fiable et difficilement endommeagble.

La Performance de lecture a été améliorée sur de longue distance en utilisant un circuit LSI analogique avec un ratio S/N  élevé 
(40 % d'augmentation pour une résolution de 1.0 mm).

LSI analogique avec ratio S/N élevé

Décod. Paramètre Variable

Module laser avec un Décodeur Intégré 

Les performances de lecture pour des étiquettes d'impression de mauvaise qualité ont été améliorées en adoptant un décodeur  

*Le NLV-1001 a passé avec  succès  des  tests  de performance sur plus de 1500 codes de différentes qualités..
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à paramètre variable. 



Spécifications électriques et Interface 
Alimentation et Tension     DC 5.0V +/- 10%
Interfaces                           RS232C, USB (HID/VCP)

Optique
Source lumineuse              660 nm diode laser
Vitesse de balayage          100 scans/sec

Codes lus
EAN, JAN, UPC-A, UPC-E, 2 parmi 5 Industriel,
IATA, 2 parmi 5 Entrelacé, NW-7(CODABAR), Code-39,
Code-93, Code-128, MSI/Plessey,

Environnement
Température d'utilisation -10 - 40 degrés C

014 - 104 F
Température de stockage  -20 - 60 degrés C

-04 - 140 F
Humidité en utilisation       20 - 80% RH (sans condensation)
Humidité en stockage       20 - 90% RH (sans condensation)
Luminosité ambiante     Lumière blanche: 3,000 lx max.

Solaire: 50,000 lx  max.
Electricité statique  10 kV (non destructive)
Résistance au choc          0.75 m (sur béton)

Spécifications physiques
Poids 60 grammes

0.13 livres

Dimensions
30(W) x 44(L) x 20(H) mm
1.18(W) x 1.73(L) x 0.78(H) pouces

Accessoires (séparément)
Adaptateur secteur pour le modèle RS232
Socle dédié 

* Ce produit est conforme avec la norme RoHs.

Toutes les valeurs indiquées ici sont mesurées avec nos normes originales standard.
Dans tous les cas, ces valeurs indiquées sur ce document peuvent être modifiées ou révisé.
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