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Cet imager fournit une grande souplesse d'utilisation pour 
la lecture des codes barres 1D et 2D. Ces derniers sont lus 
avec une performance de lecture extrêmement agressive. 

Caractéristiques du produit

Imager d'une grande souplesse d'utilisation 
Le large angle de lecture fournit une aisance inégalée dans la lecture de codes barres 1D et 2D, la lecture
omnidirectionnelle et la saisie de données basées sur l'image. Le stand réglable incorporé permet une
adaptabilité aisée à l'environnement de travail.

Lecture mains-libres 
Muni de la fonction de déclenchement automatique intégrée, le M5 détecte l'objet et lance automatiquement
la lecture du code, ce qui laisse les mains-libres.

Lecture sur les mobiles  
Une des spécificités du lecteur est sa capacité à lire les codes barres sur les écrans de téléphones portables.
Le M5 est adapté pour des applications mobiles telle que la vente en libre service de billets.

Traitement des données puissant et décodage rapide
Avec son mélange unique de performances, telles que son ergonomie, et le choix entre diverses interfaces
de communication, le M5 est conçu pour être le produit idéal pour une vaste gamme d'applications.

OMNIDIRECTIONNEL

M5 
Scanner Imager Omnidirectionnel

filaire sans fil poste fixe OEM
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M5 Scanner Imager Omnidirectionnel 

S é  électriques
Voltage requis : 5 V ± 10%

Spécifications optiques
Source lumineuse : LED rouge (630 nm), LED viseur verte (525 nm)

Angle d'inclinaison : 360°

Courbure : R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13)

Résolution minimum pour PCS 0,9 : 0.127 mm / 5 mil, Data Matrix 0.212 

Valeur PCS minimum : 0.45

 

*0 - 145 mm / 0 - 5.71 in (res. 0.254 mm / 10 mil)*,
*15 - 45 mm / 0.59 - 1.77 in (res. 0.127 mm / 5 mil)*,

0 - 155 mm / 0 - 6.10 in (res. 0.33 mm / 13 mil),
0 - 140 mm / 0 - 5.51 in (res. 0.26 mm / 10 mil),

20 - 45 mm / 0.79 - 1.77 in (res. 0.127 mm / 5 mil)
Champ visuel : horizontal: 46º, vertical: 30º

Spécifications de la communication 
Interfaces disponibles : RS232C, Wedge Ecran-Clavier, USB(HID/VCP)

Codes 1D lus : JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Codabar/NW-7, Code 39,

 

 

Codes 2D lus : Aztec Code, Aztec Runes, Data Matrix, (EEC200/EC0-140),

 

ne

Taux d'humidité en utilisation : 5 - 95 % (sans condensation)

Taux d'humidité en stockage : 5 - 95 % (sans condensation)
Luminosité ambiante Néon : 10 000 lux max

Luminosité ambiante Solaire : 50 000 lux max

Electricité Antistatique : 15kV (non destructice)
Résistance aux chutes : 1,5 m / 5 ft sur béton
Résistance aux vibrations : 10 - 100 Hz avec 2G pendant 3 heures

Etanchéité (poussière et eau, IEC529) : IP52

Normes
Conformité : CE, FCC, VCCI, RoHS

Articles inclus
Adaptateur secteur 5V

Conditions
A déterminer : Disponibilité & Quantité minimum 

Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2 of 5, Interlaeved 2 of 5, Matrix 2 of 5,

Chinese Post, MSI/Plessey-UK/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic,
Composite codes

Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR Code

OPTICON S.A.S.

France

email: opticon@opticon.fr
www.opticon.fr 

Température de stockage : -40 à 70 ºC / -4 à 140 ºF
Température d'utilisation : 0 à 40 ºC / 32  à 104 ºF

Méthode de balayage : Capteur CMOS, 752x480 pixels, échelle de gris

Angle de rotation : -60 à 0°, 0 à +60º
Angle de basculement : -60 à 0°, 0 à +60°

Profondeur de champ : à PDF417* et Code 39


