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Lecteur de code-
barres filaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : gris

Dimensions : 6,2 x 16,9 x 8,2 cm, 4 x 6.6 x 3.2 po

Lecture des : codes-barres, QR-codes (sur papier ou
écrans de smartphone) 

Portée : 0,5cm à 40cm

Connectique : USB

Résistance aux chocs et à la poussière
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Analyse rapide et précise
des codes-barres
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FONCTIONNALITÉS

Lecteur de code-barres filaire qui permet de scanner les code-
barres de vos étiquettes.

Analyse rapide et précise des codes-barres de mauvaises qualité
grâce à une distance de lecture étendue qui peut atteindre le
produit sans contorsion ni perte de temps

Identification des produits une fois intégrés dans votre stock

Identification efficace des prix sur les étiquettes 

Enregistrement des ventes rapide, fiable et simple 

Cliquez ici pour en
savoir plus sur les
caractéristiques
techniques du produit
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FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : gris et noir

Lecture des : codes-barres et QR-codes (sur papier et sur écrans
de smartphone)

Connectique : bluetooth

Portée : 0,5 cm à 48 cm 

Design robuste

Résistance aux chocs et à la poussière
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Pour plus de praticité Lecteur de code-
barres sans fil

Lecteur de code-barre non filaire (bluetooth) qui
permet de scanner les code-barres de vos étiquettes ou
des QR codes sur les écrans de smartphone

Identification des produits une fois intégrés dans votre
stock

Identification efficace des prix sur les étiquettes 

Enregistrement des ventes rapide, fiable et simple 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques du produit
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Ils nous ont fait
confiance
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