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- for a smarter workforce

Qu'il s'agisse de la confirmation d'ordres de travail ou de la do-
cumentation relative aux étapes de travail, la numérisation avec 
codes-barres est un processus standard. Ce processus de travail 
précisément peut toutefois souvent conduire à des contraintes 
inutiles, car un appareil supplémentaire doit être utilisé pour 
cela.

LE MARK 2 EST DIFFÉRENT :  
Les utilisateurs peuvent facilement numériser tout en gardant 
les mains libres. L'opération est ainsi simplifiée, le risque 
d'erreurs est évité et l'ergonomie est optimisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Dimensions : 50 mm x 45 mm x 15 mm

 Poids : 40 g

 Connectivité : RS232, USB ou Bluetooth Low Energy (BLE)

 Classe de protection : IP54

 Durée de vie de la batterie : env. 6 000 scans

 Feedback : LED dans le champ de vision de l'utilisateur per-
mettant un feedback ergonomique

M A R K  2

 standard range
Moteur de lecture : Portée jusqu'à 80 cm

selon la taille de code-barres

 mid range
Moteur de lecture : Portée 

de 30 à 150 cm, selon la taille 
de code-barres

Fonction de feedback  
optique, haptique,  

acoustique

Lecture de codes-barres 
1D/2D accélérée  

par moteur d'analyse 
puissant

Connexion via Bluetooth  
Low Energy et 868 MHz

868 
MHz
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- for a smarter workforce

STANDARD GLOVE

UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE

 Pour les zones où les exigences 
de protection des gants sont 
moins élevées

 Prélèvement de petites pièces, 
préparation de commandes 
dans des entrepôts en hauteur 
ou trains intralogistiques

DÉCLENCHEUR
Déclencheur textile,  
au niveau latéral de l'index. 
Clip à gauche ou à droite

TAILLES
Tailles industrielles 
standards 7-10

REVÊTEMENT
Revêtement nitrile/
polyuréthane

5  X

PALM TRIGGER

UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE

 Zones exemptes de risque 
de blessure

 Zones de travail avec ou sans 
exigences de gant spécifiques

 Utilisable aussi bien en main 
libre qu'en combinaison avec 
différents types de gants

DÉCLENCHEUR
Bouton déclencheur  
protégé, dans la paume 
de la main. Déclenché dans
 la paume de la main par le 
majeur ou l'annulaire

TAILLES
S, M, L 
ajustables par fermeture 
velcro industrielle

VARIANTE

3  X

WEARABLES (OBJETS CONNECTÉS)

1 0  X
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I N D E X T R I G G E R

UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L’ASSEMBLAGE

 Zones exemptes de risque 
de blessure

 Zones de travail avec ou sans 
exigences de gant spécifiques

 Utilisable aussi bien en main 
libre qu’en combinaison avec 
différents types de gants

TAILLES
S, M, L 
ajustables par fermeture  
velcro industrielle

DÉCLENCHEUR
Déclenchement latéral 
entre le pouce et l’index

V A R I A N T E

3 X 10 X

R E E L

UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L’ASSEMBLAGE

 Applications avec peu de lectu-
res de code à barres

 Zones de travail avec exigences 
de gant spécifiques

 Gestion de matériels très 
sensibles

DÉCLENCHEUR
Dès l‘activation du dérouleur, 
la fonction de lecture code 
à barres s‘active. Bouton 
déclencheur additionnel.

ATTACHES
Deux attaches possibles: Pince 
inclinable ou cordon tour de cou 

2 X


