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mini-scanner intégré
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touch the difference

Ce scanner miniature mono-trame du constructeur 
Honeywell est livré (en option) intégré au système 
de gestion et d’encaissement sango d’AURES.

Ultra-compact, il est totalement flexible et 
orientable, pour une lecture aisée de tous les 
codes-barres 1D.

Parfaitement intégré et rattaché au flanc de l’écran 
tactile du TPV - mais totalement articulé - il permet 
aux utilisateurs de garder les mains libres, en 
leur épargnant le maniement de douchettes qui 
prennent parfois trop de place,  qui se perdent ou 
encore qui se cassent en tombant. 

Sans aucun câble apparent ou encombrant, 
contrairement aux autres lecteurs ou douchettes 
codes-barres manuels, il permet de faire totale-
ment place nette sur le comptoir de vente lors de 
l’encaissement.

Son excellente qualité de lecture permet une ges-
tion optimisée et sans faille de supports tels les 
tickets restaurants, habituellement très difficiles à 
lire. 

Enfin, un détecteur de mouvement permet à ce 
scanner intégré de passer en mode veille automati-
quement, pour une réelle économie d’énergie.

Mini-scanner 1D articulé 
et orientable, intégré au 
terminal point de vente 
Sango
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Sango 1d scanner
Intégré au TPV et ultra-compact (option)

Articulé et orientable

Technologie avancée de décodage des codes-barres

Interface USB - émulation série ou clavier

Alimentation directe par le TPV sango 

Pas de câbles apparents et inutiles

MODÈLE SCANNER 1D SANGO

Performance

Vitesse de lecture 114 ± 10 scans/sec

Angles de  lecture Standard: 48° ±2°

Résolution max 0.102 mm (4 mil)

Codes lus Tous codes-barres 1D 

ENVIRONNEMENT  & AUTRES

Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Immunité lumière ambiante Lumière solaire directe: 100,000 lux; lumière artificielle : 4,500 lux

Dimensions  L x H x P : 55 x 60 x 50 mm 

Poids 80 g

DISTANCES DE LECTURE*

4 mil Code  39 109 mm - 149 mm (4.3˝ - 5.9˝)

5 mil Code  39 94 mm - 201 mm (3.7˝ - 7.9˝)

7.5 mil Code  39 68 mm - 305 mm (2.7˝ - 12.0˝)

10 mil Code  39 55 mm - 381 mm (2.2˝ - 15.0˝)

13 mil 100% UPC  52 mm - 457 mm (2.0˝ - 18˝)

15 mil Code  39 45 mm - 547 mm (1.77˝ - 21.5˝)

20 mil Code  39 43 mm - 680 mm (1.7˝ - 26.8˝)

40 mil Code  39 85 mm - 891 mm (3.4˝ -35.1˝)

55 mil Code  39 119 mm - 976 mm (4.7˝ - 38.4˝)
*Les performances de ce lecteur  peuvent être impactées par la qualité des codes-barres et les conditions environnementales.


