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Lecteur filaire Laser
Le lecteur FireScan est un scanner laser à 

prix très compétitif respectant les normes 

environnementales (RoHS). Tout comme 

les scanners laser QuickScan® 6000 Plus, les 

lecteurs FireScan garantissent d’excellentes 

performances de lecture et sont idéaux 

pour le point de vente, le secteur médical, la 

bureautique et l’industrie légère lorsqu’elle 

nécessite des lectures à plus de 40 cm / 15,8 

in, grâce à son faisceau laser net et bien 

visible. Un système de visée intégré facilite 

la visée du code, même à distance, afin 

d’améliorer la productivité de l’opérateur.

Le logiciel de décodage breveté Puzzle 

Solver de Datalogic garantit d’excellentes 

performances de lecture des codes mal 

imprimés ou endommagés. De plus, 

le formatage et l’édition de données 

permettent de formater les données 

collectées afin de les rendre compatibles 

avec le logiciel d’exploitation utilisé.

Les lecteurs FireScan sont disponibles en 

trois modèles : le modèle standard D131 

offre les interfaces USB, RS-232, Keyboard 

Wedge et Wand Emulation) ; le modèle 

D111 offre l’interface IBM 46xx et le modèle 

D141 est le modèle Undecoded (ex : 

Points Clés
•	 Excellente profondeur de champ, 

supérieure à 40,0 cm/ 15,8 in
•	 Système de visée pour une lecture 

intuitive
•	 Modèle Undecoded Laser Output 

disponible
•	 Lecture des codes linéaires GS1 

DataBar™
•	 Mises à jour du logiciel facilitées
•	 Formatage et édition de données
•	 Protection contre l’eau et la poussière: 

IP30
•	 Résistance aux chutes de 1,5 m / 4,9 ft 

sur béton
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utilisation avec un scanner mono-optique).

Un stand mains-libres pour une utilisation 

en mode « présentation », et différentes 

options de fixation sont disponibles afin 

d’optimiser son intégration sur l’espace de 

travail.
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c a r a c t é r i s t i q u e s
CaPaCités de déCodage
cODES LInéaIRES / 1D Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™
STacKED cODES GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar 

Stacked Omnidirectionnel

aLimentation
cOURanT ELEcTRIQUE En Fonctionnement (Typique): 150 ma à 5 Vcc
 Standby/Veille (Typique): < 500 µa à 5 Vcc
TEnSIOn En EnTRéE 5 Vcc +/- 5%

Conditions environnementaLes
HUMIDITé (SanS-cOnDEnSaTIOn) 90%
LUMInOSITé aMBIanTE Protection des expositions lumineuses en intérieur (bureaux, 

usines…) et en extérieur (lumière naturelle du jour)
PROTEcTIOn ESD (DécHaRGE ELEcTRIQUE) 16 kV
RéSISTancE à L’EaU ET à La POUSSIèRE IP30
RéSISTancE aUx cHOcS nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m / 4,9 ft
TEMPéRaTURE En Fonctionnement: 0 à 50 °c / 32 à 122 °F
 En Stockage / Transport: -20 à 40 °c / -4 à 104 °F

interfaCes  RS-232 / IBM 46xx: D111; RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand 
Multi-Interface: D131; Undecoded Laser Output: D141

CaraCtéristiques Physiques et design
cOULEURS DISPOnIBLES Gris Foncé
DIMEnSIOnS 17,8 x 7,2 x 9,1 / 7,0 x 2,8 x 3,6 in
POIDS 200,0 g / 7,1 oz

PerformanCe de LeCture
anGLE DE LEcTURE Pitch: 5 à 55° / -5 à -55°; Roll (Tilt): +/- 20°; Skew (Yaw): +/- 60°
cOnTRaSTE D’IMPRESSIOn (MInIMUM) 15%
InDIcaTEURS DE LEcTURE Beeper (Tonalité Réglable); Laser On; LED de Bonne Lecture
RéSOLUTIOn (MaxIMUM) 0,120 mm / 5 mils
SOURcE LUMInEUSE Visée: VLD 630 - 680 nm
TaUx DE LEcTURE (MaxIMUM) 35 scans/sec. +/- 5

distanCes de LeCture
PROFOnDEUR DE cHaMP TYPIQUE Distance minimum dépend de la longueur du code et de l’angle de 

scan.
 Varie selon la résolution d’impression, le contraste et la lumière 

ambiante.
 5 mils: 4,0 à 18,0 cm / 1,5 à 7,0 in
 7,5 mils: 3,5 à 18,0 cm / 1,4 à 10,9 in

10 mils: 2,5 à 44,0 cm / 1,0 à 17,2 in
 13 mils: 2,0 à 50,0 cm / 0,8 à 19,5 in
 20 mils: 5,0 à 73,0 cm / 1,9 à 28,5 in
 
séCurité & réguLations
accORDS DES aUTORITéS 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
cLaSSIFIcaTIOn LaSER attention aux Radiations Laser – ne pas fixer le rayon lumineux; 

cDRH class II; En 60825-1 class 1
RESPEcT DES nORMES EnVIROnnEMEnTaLES conforme à la loi chinoise RoHS; conforme à la loi UE RoHS

LogiCieLs
DaTaLOGIc aLaDDIn™ Le logiciel de configuration aladdin de Datalogic est téléchargeable 

gratuitement
OPOS / JaVaPOS Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement
 Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement

garantie   2-ans

Fixations/Stands
•	90acc1790  Support de table/mural
•	90acc1873  Stand Mains-libre (STD-1010)
•	90acc1876  Support de montage, STD-1010
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