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DS9808
LECTEUR CODES A BARRES

www.actsyst.com

Le lecteur DS9808 est conçu pour répondre à un nouveau niveau de polyvalence et de performance.
Ce nouveau scanner-imager omnidirectionnel DS9808 est un modèle hybride unique qui fournit le
confort supérieur tant dans son utilisation que dans ses modes de balayages.
le DS 9808 offre la dernière technologie de balayage, sa performance de vitesse pour des codes barres
1D et 2D et même Tag RFID, aussi bien que la capacité de capturer des images et des signatures.
Disponible dans gamme standard (DS9808-SR lecture jusqu’à 26cm) et longue distance (DS9808-LR
lecture jusqu’à 45cm).
DS9808 concilie le juste équilibre entre performances, robustesse, durabilité, design, ergonomie et
solutions de connectivité.
Le DS9808 garantit à tous les secteurs de l’industrie des performances optimales, une excellente
fiabilité et une ergonomie conviviale permettant de créer un environnement plus productif.

DS9808

Optique

Image : 120 DPI sur 10.2 x 15.2 cm
Diode laser 650nm
Vitesse de balayage : 254 cm/seconde
Rapport de contraste : 25% min.

Communications

RS-232 et émulation clavier ou
IBM 468x/469x
USB
Synapse

Symbologies lues

Codes à barres linéaires 1D : code 128, code 39, 2/5 entrelacé, EAN, code 11,
code 93, codabar., 2D, PDF417 et postales

Dimensions / Poids

Hauteur : 203 mm
Largeur : 86 mm
Longueur : 137 mm
Poids : 340 g

Garantie

Garantie 3 ans

Environnement

Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C
Température de stockage : de –40°C à 70°C
Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
Résistance aux chutes répétées : 1,50 m sur béton

Options et accessoires

Module RFID pour lire des codes Tag RFID
Socle Mural
Socle main libre inclus

Vitesse de transfert des données :
Jusqu’à 12Mbit/s en USB 1.1
Vitesse de transfert des données :
115Kbits/s en RS232
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