
Notre service développe-
ment peut aussi répondre 
à tous besoins spécifiques 
(inventaire, préparation 
de commande…) 

Analysez et gagnez 
en productivité Analyseur MLV-2D

Analyseur MLV-2D
• Analyseur codes 2D Data Matrix.

• Vérifiez vos codes pour une bonne lecture au premier scan.

• Le temps perdu en lectures difficiles réduit la productivité.

• Une qualité d’impression hors normes est un risque de conflit entre partenaires 
commerciaux.

• Analyses sans contact par caméra CMOS

• Analyse des codes imprimés et en marquage direct DPM en respect de la norme ISO/
IEC 15415 ISO/IEC TR 29158

• Livré en standard avec une optique de  précision à basse distorsion métrique autorisant 
une fenêtre d’analyse de 56,5X45mm pour des codes  d’une résolution supérieure ou 
égale à 0,22mm.

• Tiroir optique interchangeable pour d’autres résolutions.

• En adéquation avec l’ensemble des paramètres de la norme ISO/IEC 15415.

• Outil certifié de conception conforme à la norme ISO/IEC 15426-2.

• Mesures simples ou multiples avec moyenne.

Protection par mot de passe avec profils de paramétrage

• Choix possible de l’angle d’éclairage. 10° ou 45° en standard. Lumière rouge ou 
blanche.

• Connexion réseau avec le PC(RJ45), pour un transfert plus rapide des données.

• Alimentation électrique par câble Ethernet. PoE (Power over Ethernet). 

• Logiciel de pilotage Transwin 32. Affichage, sauvegarde et impression des résultats 
d’analyses. Fonctionne sous Windows XP Service Pack 2, Windows 7 ou Vista. Avec 
export des analyses au format CSV + image du code barre. 

Ce logiciel permet de piloter toute la gamme des vérificateurs REA : Scancheck II, 
Scancheck3, PCScan et PCScan LD3.



Nota : les marques citées sont déposées 
Pour plus d’informations, visitez le site www.eticoncept.com ou flashez le code.

Symbologies analysées
Opérationnel Data Matrix ECC 200         

Ensemble de symbologies 1D 
Datamatrix GS1 128 avec identifiants
Datamatrix PPN, PDF417, QR code, micro QR code,  Aztec.

Sur demande spécifique Maxicode…etc.

IDonnées techniques La

Processeur 32 Bit ARM9 Dimensions : 203X203X300mm
RAM 32MB   Flash ROM 32 MB Poids : 1200g
Système d’exploitation: ElinOS Connexion RJ45
Horloge temps réel Caméra CMOS :1280X1024 pixels
Longueur d’onde rouge: 625nm LED rouge, jaune et verte pour résultat
Lumière blanche : 5600K Tiroir optique interchangeable
Angle d’éclairage standard: 10° et 45° Alimentation électrique par PoE
Ecran couleur rétroéclairé: 320X240 pixels

Fenêtre d’ouverture pour une résolution minimale 
de o,22mm : 56,5X45mm

Fenêtre d’ouverture pour une résolution minimale de 0,15mm : 
39X31mm


