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Caractéristiques

Description générale

Les scanners fixes industriels de la famille 6000 ont été conçus pour répondre aux nombreuses applications d’Identification
Automatique de l’industrie et de la logistique. 
La famille 6000 offre une solution complète et modulaire, capable de satisfaire tous les besoins de la supply chain, de l’entrepo-
sage à la production et au tri sur convoyeur. Cette famille se compose des scanners DS6300, DS6400 et DS6500, chacun procu-
rant des performances de lecture complémentaires pour satisfaire les exigences de chaque application. 
Tous les scanners de la famille 6000 disposent d’une caractéristique identique appelée “Step-a-Head”, qui permet une rotation
complète de la tête de lecture par rapport à la base/décodeur. Cet atout procure une grande flexibilité lors de l’installation et
permet de mettre à jour le scanner en cas de changement ultérieur des conditions de lecture.

DS6300
DS6300 utilise une optique ajustable permettant à l’utilisateur d’adapter le scanner en
fonction des besoins de son application, tout particulièrement pour la lecture de codes de
faible contraste. Il représente la solution idéale des entrepôts et des ateliers de fabrication :
assemblage de pièces automobiles, composants électroniques, alimentation et boissons.

DS6400
Grâce aux capacités de focus dynamique, offertes par la technologie FLASH™, les
scanners DS6400 sont capables de lire des codes à une très grande distance (ex. lec-
ture à plus de 2m) et de couvrir une plus large zone de lecture en cas de besoin (ex.
lecture de codes sur palettes avec miroir oscillant). Le DS6400 inclut la technologie
PackTrack™, qui permet d’accroître les performances du système de tri en réduisant
l’écart entre deux colis.

DS6500
Le DS6500 offre la plus grande profondeur de champs en temps réel de la famille
6000. Associée à la technologie PackTrack™, le DS6500 répond parfaitement aux
besoins des applications de lecture multifaces, comme pour les systèmes de tri des
bagages et de colis sur convoyeurs. Le DS6500 utilise la technologie ASTRA™, basée
sur une électronique qui commute automatiquement les diodes laser selon la dis-
tance du code à lire.

Tous ces scanners sont disponibles en version linéaire ou avec miroir oscillant inté-
gré, avec ou sans connexion bus de terrain. 

Les scanners de la famille 6000 dispo-
sent tous des mêmes dimensions méca-
niques et partagent les mêmes
bases/décodeurs. La principale différen-
ce entre les scanners DS6300, DS6400
et DS6500 réside dans leurs caractéris-
tiques de lecture.

STEP-A-HEAD™
La caractéristique innovante Step-a-Head™ des séries 6000 rend ces lecteurs
uniques sur le marché de l’Identification Automatique. Elle permet en effet de faire
pivoter complètement la tête de lecture et la base/décodeur du scanner indépen-
damment l’une de l’autre. Cette caractéristique propre aux séries 6000 permet à l’u-
tilisateur de trouver facilement la positon idéale du scanner.
Il est possible de changer l’orientation des connecteurs sans modifier la position de la
tête de lecture, ce qui minimise l’espace requis et simplifie grandement l’installation.

MIROIR OSCILLANT PROGRAMMABLE PAR LOGICIEL 
La série 6000 est disponible avec miroir oscillant intégré dans la tête de lecture. Extrêmement
compact, le miroir n’affecte en rien la caractéristique Step-a-Head™ du scanner. Les scanners
de la série 6000 avec miroir oscillant intégré peuvent donc être facilement installés dans toute
application où l'espace de montage est limité. Un moteur linéaire innovant, totalement pro-
grammable par logiciel, autorise une fréquence d’oscillation maximale de 20 Hz et une ampli-
tude maximale de 40 degrés. Le réglage s’effectue facilement puisqu’il est possible d’ajuster
l’amplitude du miroir selon la zone de lecture désirée directement à partir du scanner à l’aide
des touches de fonctions situées sur clavier, sans avoir recours à un PC externe.
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Concept modulaire

CONNEXIONS INTÉGRÉES
Une des caractéristiques clés de la série 6000 est la multitude de connexions offertes. Ainsi
un bus LonWorks à haute vitesse permet d'interconnecter plusieurs scanners sans créer de
conflit dans la communication avec le système host. La série 6000 offre une connexion aux
bus industriels de terrain les plus répandus tels que Ethernet, Profibus et Devicenet, sans
avoir recours à un convertisseur ou adaptateur supplémentaire. L’intégration d’Ethernet
avec le protocole TCP-IP dans la base décodeur accroît les possibilités du scanner de tra-
vailler en réseau et de diagnostic déporté. La possibilité d’envoyer des messages de dia-
gnostic ou de statistique, même par internet, procure un réel avantage pour le service et la
maintenance et réduit considérablement les temps d’arrêt en production.

GENIUS™
Avec la série 6000, Datalogic a introduit un logiciel spécifique, Genius™ , pour
configurer les scanners. Ce programme de configuration innovant sera par la suite
standardisé à tous les autres scanners et constituera une plate-forme unique pour
tous les produits Datalogic. Genius™ a été conçu pour permettre une utilisation
immédiate des scanners, y compris pour les utilisateurs novices, et ainsi minimiser
les temps d’apprentissage. Ce programme est multilingue ce qui le rend facile à uti-
liser. Genius™ élimine tout risque d’erreur de configuration puisque toutes les infor-
mations requises sont stockées dans le lecteur et aucun fichier de configuration ou
de paramétrage n’est nécessaire.

Uniques sur le marché, les modèles et
accessoires de la série 6000 dérivent
directement du concept modulaire basé
sur la tête de lecture et la base déco-
deur séparées mécaniquement l’une de
l’autre. Ce concept permet une combi-
naison simple des parties optiques,
mécaniques et électroniques, pour pou-
voir créer le scanner le mieux adapté
aux besoins de l’utilisateur.

Versions linéaires : scanner de base
avec tête de lecture linéaire 

Versions OM : têtes de lecture avec
miroir oscillant intégré pour lecture de
codes en barrière

Connexions intégrées : base déco-
deur avec connexions Ethernet, Profibus
ou Devicenet 

GFX-60 : accessoire pour lecture omni-
directionnelle, capable de créer une
croix à partir d'un seul faisceau laser

GFC-60 : miroir à 90° pour réduire la
distance minimale de lecture 

GFC-600 : miroir externe pour réduire
l’espace nécessaire à l’installation du
scanner 
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Spécifications de la famille 6000

Applications

PRODUCTION
La série 6000 est la solution idéale des applications de la production, où la capacité
de lecture, la facilité d’utilisation et la flexibilité de connexion sont des atouts
majeurs.
Une des applications typiques en production qui nécessite l’utilisation des scanners
fixes est l’assemblage des véhicules automobiles. Le lecteur lit le numéro VIN
(Vehicle Identification Number) et les instructions d’assemblage du code à barres et
fournit également d’importantes informations pour la traçabilité du véhicule.

TRI
Les scanners fixes industriels sont communément utilisés dans l’industrie du
Transport et de la Logistique. L’application typique en logistique est le tri de colis sur
convoyeur à grande vitesse. Le DS6500 avec sa grande profondeur de champs en
temps réel grâce à la technologie ASTRA™, est le scanner idéal de la famille 6000
pour les opérations de tri. La fonction PACKTRACK™ permet d’augmenter considéra-
blement le flux du trieur en réalisant un suivi continu des colis sur le convoyeur et
en réduisant l’espace minimum entre les colis.

ENTREPOTS
Les entrepôts modernes automatisés et efficaces augmentent la compétitivité des
compagnies et permet de réduire les stocks entreposés et les délais de livraison des
produits. Les DS6300 et DS6400 contribuent parfaitement à l’atteinte de ces objec-
tifs. Les dimensions compactes et la conception mécanique de ces scanners les ren-
dent très résistants aux chocs violents et vibrations lorsqu’ils sont montés sur des
chariots élévateurs. Grâce à sa fonction FLASH™ de focus dynamique, le DS6400
dispose d’un grand champ de lecture qui le rend idéal pour de nombreuses applica-
tions dont notamment la lecture sur palettes avec miroir oscillant.
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