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

Analyseur Scancheck 3

• Vérifiez vos codes à 

barres pour une bonne 

lecture dés le premier scan.

• Pas de perte de 

productivité causée par des 

codes à barre illisibles 

• Pas de risque de conflits 

avec vos partenaires 

commerciaux grâce à la 

preuve de la qualité de vos 

codes . 

 

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

Analyseur codes 
à barres linéaires 
autonome ou 
connecté

Analyseur Scancheck 3
• Analyses laser, sans contact.

• Adéquation avec la norme ISO/IEC 
15416 avec incorporation de paramètres 
optionnels selon besoins.  Analyse 
compatible avec la 
norme ANSI X3.182 
ou traditionelle

• Outil certifié de 
conception conforme 
à la norme ISO/IEC 
15426-1.

• Possibilité 
d’analyse de codes 
de haute et basse 
densité comme 
EAN13 et EAN128.

• Alimentation par batteries rechargeables 
assurant son autonomie.

• Imprimante optionnelle sur batteries 
rechargeables apportant aussi une 
autonomie d’impression si nécessaire.

• Logiciel PC optionnel d’affichage, de 
sauvegarde et d’impression des résultats 
d’analyses. Fonctionne sous Windows XP 
Service Pack 2, Vista, 

• Affichage simplifié des 
résultats par signaux sonores 
et lumineux (rouge, jaune, 
vert).

• Large écran couleur pour une 
utilisation plus ergonomique. 
Affichage des résultats de tous 
les paramètres d’analyses de 
la norme sur le premier écran. 

• Pas de nécessité de 
calibration Usine (Le diode 
laser faiblit dans le temps mais 

la plaque de calibration fournie permet de 
la re-étalonner alors que la technologie 
à diodes CCD ne garantit pas une 
usure homogène des différentes diode 
composant le capteur)

Références Désignations
REA-TW32 Logiciel PC Transwin32  pour affichage, sauvegarde, impression et 

export de fichiers texte au format CSV.
REASC3-GPT Imprimante thermique (secteur et batteries rechargeables) en USB

REATDGPT-RLX 100 rouleaux papier pour imprimante REASC3-GPT
REA-82,5 Plaque d’extension 82,5 mm pour maintien documents ou objets 

arrondis 
REA-175 Plaque d’extension 175mm pour maintien documents ou objets 

arrondis
REA-20MIL Plaque d’élévation pour analyses en ouverture 20 Mil
REA-SYMB-SUP Symbologies supplémentaires : 2/5 3 barres, 2/5 5 barres, 2/5 IATA, 2/5 

bagage, 2/5 DHL Express, Code 39 full ASCII, Code 93, MSI, Plessey, 
Code 128UPU, Code 39UPU, Code 39HIBC, Code 128HIBC, Codabar 
Monarch (18), LAETUS Pharmacode, code LAETUS Mini-Pharmacode.

OPTIONS
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Symbologies Caractéristiques Techniques
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E avec ou sans 
add-on à 2 ou 5 chiffres

Boîtier aluminium peint en noir, avec tête laser intégrée dans le pied : 
diode laser de 670nm, classe II

2/5 Interleaved avec ou sans chiffre de contrôle 
(check-sum)

Ouverture réglable sur 6, 8 et 10mil (20 mil avec plaque d’élévation 
optionnelle)
Largeur de lecture 145mm 6/8/10mil-175mm en 20mil

ITF-14 avec vérification de longueur Ecran couleur TFT 320x240 pixel

Code 39 avec ou sans chiffre de contrôle Clavier en caoutchouc 21 touches
Code PZN 3 LED  de couleur et avertisseur sonore
Code 32 Horloge temps réel avec calendrier
Code 128 et EAN 128 avec les jeux de caractères 
A, B et C avec vérification de cohérence des 
identifiants GS1 128

Micro processeur ARM9 32 Bits 

Alimentation par batteries rechargeables
Interface Ethernet

Nota : les marques citées sont déposées 

Exemple d’analyse sur PC


