D i a m o n d D 531

Scanner Omnidirectionnel de
Présentation
Le scanner de présentation laser
omnidirectionnel Diamond est idéal pour
les utilisateurs recherchant un lecteur
performant et à petit prix. Il offre un taux
élevé de lecture dès le premier passage
grâce à d’excellentes performances de
lecture et à un système de reconstitution
des codes, afin de lire les étiquettes les
plus abîmées ou mal imprimées, ce qui
augmente la productivité de l’utilisateur.
Les modes d’édition et de formatage des
données sont disponibles afin de formater
les données collectées afin de les rendre
compatibles avec le logiciel d’exploitation
utilisé.
Grâce à sa petite taille, et associé à son
stand pivotant ou à son support mural,
il offre différentes options d’installation,
permettant de faciliter son intégration sur
l’espace de travail, même lorsque celui-ci

celui-ci dispose d’un mode « veille » et
d’une fonction « Wake Up » le rendant
de nouveau actif dès qu’un code est
présenté. Le Diamond dispose également
de protections contre les chocs pouvant
être infligés au moteur et le boîtier dispose
d’une protection en caoutchouc permettant
de protéger le lecteur d’éventuels chocs et
chutes.
Le lecteur Diamond est multi-interface
(USB, Keyboard Wedge et RS-232) pour
plus de flexibilité. La mémoire Flash facilite
les mises à jour grâce au logiciel Aladdin
de Datalogic, lorsque, par exemple, de
nouvelles fonctionnalités ou symbologies
sont disponibles.

Points Clés

• Lecture à la main ou en mode mainslibres
• Taux élevé de lecture dès le
premier passage, grâce à un
logiciel de reconstitution des codes
endommagés ou mal imprimés
• Formatage et édition de données
• Multi-interface : USB, RS-232 et
Keyboard Wedge
• Scanner de petite taille pour un
encombrement limité et système de
fixation sur l’espace de travail
• Boîtier en caoutchouc fournissant
une résistance au choc et un confort
d’utilisation pour une lecture à la main
• Lecture des codes linéaires GS1
DataBar™

est restreint. Ergonomique, il peut être
utilisé comme un lecteur à main lorsqu’il
faut lire les codes placés sur les articles
encombrants ou lourds. Lorsqu’il est
utilisé en mode mains-libres, le Diamond
limite la consommation d’énergie, car
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D i a m o n d D 531
Caractéristiques
Capacités de Décodage
Codes Linéaires / 1D
Stacked Codes	

Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 Databar™
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar
Stacked Omnidirectionnel

Alimentation
Courant Electrique	
Tension en Entrée	

En Fonctionnement (Typique): 390 mA à 5 VCC
5 VCC +/- 5%

Conditions Environnementales
Humidité (Sans-Condensation)
Protection ESD (Décharge Electrique)
Résistance à l’Eau et à la Poussière	
Résistance aux Chocs	
Température	

5 - 95%
16 kV
IP20
Supporte 50 chutes sur du béton à 1,0 m / 3,3’
En Fonctionnement: 0 à 40 °C / 32 à 104 °F
En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

Interfaces

Keyboard Wedge; RS-232; USB

Caractéristiques Physiques et Design
Couleurs Disponibles	
Dimensions	
Poids	

Fixations/Stands

• 90ACC1904 Support de table (STD-1040)
• 90ACC1905 Support mural (STD-1050)

Gris
Scanner avec support: 9,9 x 7,9 x 6,1 cm / 3,9 x 3,1 x 2,4 in
Scanner avec support: 280,0 g / 9,9 oz

Performance de Lecture
Angle de Lecture	
Contraste d’Impression (Minimum)
Indicateurs de Lecture	
Lignes de Scan
Résolution (Maximum)
Source Lumineuse	
Taux de Lecture (Maximum)

Pitch: +/- 60°; Roll (Tilt): +/- 360°; Skew (Yaw): +/- 60°
35%
Beeper (Tonalité Réglable); Laser ON; LED de Bonne Lecture
16
0,130 mm / 5 mils
630 - 680 nm VLD
1.200 scans/sec.

Sécurité & Régulations
Accords des Autorités	

Classification Laser	
Respect des Normes Environnementales

Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en
utilisation normale.
Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste
complète des certifications obt
Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux;
CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1
Conforme à la loi UE RoHS

Logiciels
OPOS / JavaPOS

Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement
Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement

Garantie

2-Ans
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