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Scanner Omnidirectionnel de
Présentation
Comme le lecteur Magellan 1000i, le
scanner de présentation Magellan 1400i
exploite la technologie Imaging d’une façon
complètement innovante, en utilisant des
« scan patterns » digitaux pour une lecture
omnidirectionnelle. Cette innovation offre
une fiabilité et une performance optimales,
tout en permettant la lecture de tous les
codes, même les plus difficiles à lire.
Afin d’améliorer davantage ses
performances, le Magellan 1400i permet
la lecture de codes PDF417 et Data Matrix
et la capture d’images. Il offre également
un volume de scan et une profondeur de
champ inégalés. Le scanner Magellan 1400i
est donc le produit idéal pour les clients
souhaitant un scanner de présentation de
petite taille alliant performance, fiabilité et
valeur ajoutée.
Le Magellan 1400i peut être utilisé de
différentes façons, selon l’article à scanner. Il
peut ainsi être utilisé en mode mains-libres,
en mode présentation ou sweep, ou à la
main, tel un scanner manuel, lorsqu’il faut
scanner des articles lourds ou encombrants.
Le confort d’utilisation de ce lecteur est par

ailleurs accru grâce à sa poignée texturée.
Le Magellan 1400i permet également la
lecture de codes sur liste de prix (mode
PLU) et étant donc situés à une distance
très proche du lecteur. Ces différents modes
de lecture, simples et intuitifs, permettent
d’améliorer la productivité des opérateurs
tout en réduisant les temps de formation
et de prise en main nécessaires pour les
nouveaux utilisateurs.
Le scanner de présentation Magellan 1400i,
multi-interface, est compatible avec les
interfaces les plus utilisées, pour faciliter les
migrations lors d’éventuels changements
matériels ou logiciels. L’option EAS apporte
une valeur ajoutée supplémentaire, la
lecture et la désactivation EAS pouvant être
faites en un seul geste.

Points Clés

• Lecture de codes 2D et 1D
• Volume de scan Imaging précis et
fiable éliminant tous risques d’erreurs,
contrairement à certaines lignes de
scan laser
• Lecture à la main ou en mode mainslibres
• Scanner en mode cible pour lecture
sur liste de codes (PLU)
• Scanner de petite taille pour un
encombrement limité et une
intégration facilitée sur les espaces
de travail
• Design compact et ergonomique
permettant une lecture à la main en
toute facilité
• Stand inclinable et vis de fixation
en option pour un volume de scan
optimal pour chaque utilisateur
• Technologie Digital Imaging éliminant
les pièces en mouvement pour plus de
robustesse
• Protection contre l’eau et la poussière:
IP52
• Lecture des codes à barres GS1
DataBar™
• Compatible avec le système EAS
Checkpoint Systems
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Caractéristiques
Capacités de Décodage
Codes 2D
Codes Linéaires / 1D
Stacked Codes	

Data Matrix
Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 Databar™
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar
Stacked Omnidirectionnel; PDF417

Alimentation
Courant Electrique	
Tension en Entrée	

En Fonctionnement (Typique): < 450 mA
Standby/Veille (Typique): < 350 mA
5,0 VCC Modèle +/- 10%; 8,0 - 14,0 VCC Modèle

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

5 - 95%
Extérieur: 86.100 lux; Intérieur: 6.000 lux
25 kV
IP52
Nombreuses chutes sur du béton à 1,2 m / 4,0 ft
En Fonctionnement: 0 à 40 °C / 32 à 104 °F
En Stockage / Transport: -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

Interfaces

IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; RS-485; USB;
Wand

Fonctionnalités en Option
Fonctionnalités EAS

Systèmes Checkpoint: Le matériel intégré EAS fonctionne avec les
modèles Counterpoint IV, V, VI et VII

Caractéristiques Physiques et Design
Couleurs Disponibles	

Gris; Noir; D’autres couleurs et personnalisations sont disponibles
selon la quantité minimum commandée.

Dimensions	
Poids	

Scanner avec support: 18,0 x 8,1 x 9,7 cm / 7,1 x 3,2 x 3,8 in
445,1 g / 15,7 oz

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

Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
752 x 480 pixels; Formats d’Images: JPEG
25%
Beeper (Tonalité et Volume Réglables); LED de Bonne Lecture
Digitale: 104
0,130 mm / 5 mils
Lecture digitale de 1.170 lignes/sec.

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: 1,9 à 5,0 cm / 0,75 à 2,0 in
6,6 mils (PDF): 3,8 à 7,6 cm / 1,5 à 3,0 in
7,5 mils: 1,3 à 10,2 cm / 0,5 à 4,0 in
10 mils: 0 à 15,2 cm / 0 à 6,0 in
10 mils (PDF): 3,1 à 17,7 cm / 1,25 à 7,0 in
13 mils (UPC): 0 à 20,3 cm / 0 à 8,0 in
15 mils (PDF): 2,5 à 20,3 cm / 1,0 à 8,0 in
20 mils: 0 à 22,9 cm / 0 à 9,0 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 LED
IEC 60825 Class 1 LED
Respect des Normes Environnementales 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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