
Caractéristiques et Avantages

IMAGETEAM™ 5600
Imageur linéaire portable

Performances de lecture exceptionnelles - La technologie
Imageur étend maintenant la portée à plus de 60 cm pour la
lecture des codes utilisés dans la distribution.

Décodage rapide et offensif - Même sur des codes
sommairement imprimés ou endommagés, la logique de
décodage d'image numérique à une fréquence de  270
balayages par seconde décode les données et les transmet
à votre application.

Durable - Conçu pour durer, il ne comporte aucune pièce
mobile susceptible de s'altèrer. Avec ses protections résistant
aux impacts les plus forts, il offre une garantie de 5 ans faisant
de l’ IT5600SR l’un des lecteurs les plus robustes du marché.

Lit les codes émergents qui feront partie des solutions de
demain - L’ IT5600SR supporte le système EAN-UCC,
comprenant GTIN, RSS et EAN/UCC-14.

Connectivité - L’IT5600 supporte toutes les interfaces
communes : Décodage clavier, TTL RS-232, IBM retail, USB,
émulation de crayon-lecteur, HHLC, et True RS-232.

L’imageur portable IMAGETEAM IT5600 est le premier
lecteur du secteur de la distribution à vous apporter la
technologie « IQAdvantage » de HHP. « IQAdvantage »
vous permet de lire des codes à barres de densité moyenne
à des distances supérieures à 76 cm. Dans les applications
pratiques, cette distance de lecture étendue signifie moins
de déplacement et un meilleur rendement pour l'opérateur.

S'appuyant sur la technologie « IQAdvantage » exclusive,
l’IT5600 saisit les images des codes à barres et traite leur
contenu à une cadence de 270 par seconde. En un laps
de temps très court, le processeur d'image numérique
HHP détermine facilement le contenu des données et le
transmet à votre ordinateur. Cette technologie exclusive
permet d’identifier rapidement et de manière sure les
symboles de qualité médiocre tout en offrant les mêmes
hautes performances .

L’IT5600 est fourni avec une garantie de 5 ans. Grâce à
un dispositif de protection en caoutchouc protégeant ses
surfaces de contact, le lecteur peut supporter des dizaines
de chutes d'une hauteur de 1,8 m sur béton. Pour les
applications dans la distribution exécutées dans des
conditions sévères, l’IT5600 est parfaitement adapté car
il est construit pour durer.

Pour tout savoir sur l’IT5600, contactez-nous, ou visitez
notre site www.hhp.fr.
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Bureaux à travers le monde

Bureaux desservant l'Amérique du
Nord
Skaneateles Falls, NY
Tél.: +1 315 685 8945
ou, en Amérique du Nord :
+1 800 782 4263
sales@hhp.com
Charlotte, NC
Tél.: +1 704 998 3998
ou, en Amérique du Nord :
+1 800 782 4263
sales@hhp.com

Bureaux desservant l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique
France
Tél.: +33 (0) 1 41 15 82 20
euro_sales@hhp.com
Europe
Tél.: +31 (0) 40 29 01 600
euro_sales@hhp.com
Grande Bretagne
Tél.: +44 (0) 1 925 240055
euro_sales@hhp.com
Allemagne
Tél.: +49 (0) 7 477 151377
euro_sales@hhp.com
Espagne
Tél.: +34 93 228 76 68
euro_sales@hhp.com

Bureaux desservant l'Asie et les
pays en bordure du Pacifique
Hongkong
Tél.: +852 2511 3050
asia_sales@hhp.com
Japon
Tél.: +813 5842 6325
asia_sales@hhp.com

Bureaux desservant l'Amérique Latine
Naples, Floride
Tél.: +1 239 263 7600
la-sales@hhp.com
São Paulo
Tél.: +55 11 5016 3454
la-sales@hhp.com
Rio De Janiero
Tél.: +55 21 2494 7060
la-sales@hhp.com

IMAGETEAM™ 5600

Caractéristiques
Illumination : LED 630 NM rouge visible
Récepteur : Imageur linéaire à 3648 éléments
Distance de lecture : 2,5 cm à 56,9 cm sur des codes de densité moyenne
Largeur de lecture : Code de largeur 12,7 cm à une distance de 17,8 cm
Résolution : 5 mils à une distance de 12,7 cm
Inclinaison latérale : ± 65°
Inclinaison longitudinale : ± 65°
Vitesse horizontale : 5,1 cm par seconde
Contraste minimum du symbole :  20 %
Vitesse de balayage : Programmable jusqu'à 270 balayages par seconde
Cadence de décodage : Jusqu'à 270 décodages par seconde

Caractéristiques physiques/électriques
Longueur : 13,5 cm
Hauteur : 15,7 cm
Largeur : 8,1 cm
Poids : 184,3 g

Boîtier : Polycarbonate, qualité UL94V0
Alimentation : 4,5 à 14 Vdc au lecteur

Consommation de courant : Lecture Attente
@270 s/s 275 mA 125 mA
@67 s/s 150 mA 125 mA

Alimentation
Réjection du bruit: 100 mV crête max, 10 à 100 kHz

Caractéristiques d'environnement

Température
de fonctionnement : 0°C à + 50°C
de stockage : -20°C à + 60°C

Taux d'humidité : 0 à 95 %
Résistance aux chocs : Fonctionne après 50 chutes d'une hauteur de 1,8 m sur sol en béton
Éclairage ambiant : 0 à 70.000 lux
Protection contre les surtensions : Fonctionne après une décharge de 15 kV.
Vibrations : Supporte 5G crête de 20 à 300 Hz
Conformité : FCC, classe B, CE EMC classe B, Directive CE sur les basses tensions, IEC60825-1 Sécurité des LED :

classe 1, UL, cUL répertorié, TÜV
MTBF : selon MIL-HDBK-217F "Ground Benign" supérieur à 100.000 heures
Codes et symboles : Codabar, Code 3 parmi 9 y compris PARAF, 2 parmi 5 entrelacés, Code 2 parmi 5, Matrice 2 parmi 5, 

Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, Code postal de Chine, RSS.
Interfaces : Tous PC et terminaux courants par l'intermédiaire de décodeur d'interface, remplacement de clavier/connexion

directe, Apple ADB, USB, niveau TTL RS-232, mode d'émulation de crayon-lecteur, niveau TTL de décodeur
série, comprend une sortie non décodée compatible laser (HHLC). Terminaux de détail IBM 4683/93 et 
OCIA dans modèle 3800 LR-11. True RS-232 dans modèle 3800LR-13

Garantie : Garantie usine de 5 ans.

Densité Profondeur du champ

7,5 mils 8,9 à 35,6cm
80% UPC 5,1 à 45,7 cm
100% UPC 2,5 à 58, 4 cm
20 mils 5,1 à 88,9 cm
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