
L E C T E U R S  D E  C O D E S  A  B A R R E S

LS 9100
Lecteur omnidirectionnel

Profitez de tous les avantages du lecteur
omnidirectionnel le plus perfectionné du
marché
Le lecteur omnidirectionnel LS 9100 de Symbol Technologies est
l’outil décisif pour améliorer la productivité du point de vente. Ce
lecteur polyvalent peut lire tous les codes à barres, même mal
imprimés ou endommagés. Son embase compacte et sa facilité
d’utilisation en font l’outil idéal. Sa fiabilité et sa souplesse en font
un investissement précieux qui saura évoluer en fonction des
exigences actuelles et futures de vos points de vente.

Rapide, convivial, polyvalent… un gagnant sur tous
les tableaux
Son fonctionnement mains libres et sa large trame de lecture rendent
le LS 9100 extrêmement convivial. Ce
lecteur omnidirectionnel lit les codes à barres
au premier passage rapide, même s’ils sont
tronqués ou mal imprimés. 

Le LS 9100 offre différentes options de
montage afin de s’adapter à toutes les
configurations des points de vente. Vous
pouvez donc le personnaliser facilement pour
répondre aux exigences de configuration
spécifiques à votre magasin. En outre, le
LS 9100 se transforme instantanément en lecteur portable pour lire
les codes des articles volumineux difficiles à approcher d’un lecteur
fixe. Les utilisateurs le jugent confortable, simple à utiliser et
extrêmement fiable ; autant de qualités qui diminuent les files
d’attente aux caisses, pour la plus grande satisfaction des clients.

Un lecteur encore plus performant
Le LS 9100 offre de nombreuses fonctions exceptionnelles, telles que
la désactivation de checkpoint EAS (surveillance électronique des
articles). Cette caractéristique permet un réel gain d’espace car
l’antenne de désactivation est intégrée au lecteur. Sa mémoire flash
peut être effacée électroniquement afin de faciliter le téléchargement
sur site des mises à niveau logicielles à venir à l’aide d’un PC
standard. De plus, le cordon d’alimentation proposé en option
représente un gain d’espace considérable et ne monopolise pas les
prises électriques, car il utilise l’ordinateur central comme source
d’alimentation (Siemens-Nixdorf, Beetle Register, IBM 486X et
469X, entre autres).  Il n’est donc plus nécessaire de disposer d’une
alimentation distincte.

Un lecteur adapté à de nombreuses applications de
la distribution 
Le LS 9100 convient à toutes les situations de distribution :

Fonctions Avantages

Lecture omnidirectionnelle  Décodage garanti au premier 
hautes performances passage, gage de productivité  

et de réduction des files 
d’attente aux caisses

Embase compacte/options  Trouve sa place sur les lieux  
de montage multiples d’encaissement/emballage les plus  

exigus sans empiéter sur 
l’espace de vente

Lecture mains libres/portable Optimise le confort et la rapidité
de l’utilisateur, quel que soit le
type de marchandise

Simplicité d’utilisation L’utilisation intuitive réduit 
les besoins en formation

Mémoire flash effaçable  Téléchargement très simple sur site 
électroniquement des mises à niveau logicielles à venir,

au moyen d’un PC standard

Option de désactivation  Antenne de désactivation intégrée  
de checkpoint EAS  au LS 9100 pour réduire l’espace 
(surveillance électronique utilisé
des articles)

magasins de proximité, pharmacies, magasins spécialisés (habillement
et quincaillerie) et même grands magasins.  En fait, toutes les
enseignes qui cherchent à accélérer le passage des articles aux points
d’encaissement et à améliorer le service au client apprécieront
l’efficacité et la souplesse de la lecture mains libres du LS 9100. En
outre, ce lecteur trouve également sa place dans de nombreux
bureaux et zones de réception qui ont besoin de systèmes de lecture
fiables, compacts et très performants.

Pour savoir comment le lecteur omnidirectionnel LS 9100 peut
accroître la productivité de vos employés, contactez l’un des bureaux
énumérés au verso, ou visitez notre site à l’adresse suivante :
www.symbol.com
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Europe, Moyen-Orient et Afrique
Symbol Technologies
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle 
Berkshire, England RG41 5TP
TEL. : 44-118-9457000
FAX : 44-118-9457500

Amérique du Nord, Amérique latine et Canada
Symbol Technologies
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL. : 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX : 1-631-738-5990

Site Internet de Symbol
Pour obtenir une liste exhaustive des filiales
Symbol et des partenaires commerciaux agrées,
contactez-nous à l’adresse suivante :
http://www.symbol.com
Courrier électronique :  webmaster@symbol.com

Siège
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL. : 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX : 1-631-738-5990

Asie Pacifique
Symbol Technologies Asia, Inc.
(Filiale de Singapour)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #04-05 
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL. : 65-337-6588
FAX : 65-337-6488
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Performances

Trame de lecture : 20 lignes sécantes, 5 angles de lecture, 4 lignes par angle

Profondeur du champ :  20,3 cm (100 % UPC/EAN)

Types de codes lus : UPC/EAN/JAN, code 128, code 39, 2 parmi 5 entrelacés, EAN 128, Codabar

Interfaces supportées : IBM® 468X ; 469X ; OCIA ; RS-232 ; ROC ; émulation clavier PC/point de vente 
(contactez votre revendeur Symbol pour connaître les autres)

Alimentation : 5,2 volts ±5 % à 500 mA nominal (2,6 watts nominal)

Résistance aux chocs : Résiste à des chutes de 1,2 m répétées sur le béton

Dimensions du lecteur : 170 x 119 x 91 mm (lorsque monté dans son support)

Poids : 276,7 g

Environnement

Température de fonctionnement : 0 ° à 40 °C

Température de stockage : -40 ° à 60 °C

Humidité : 5 % à 95 % sans condensation

Normes de sécurité : CDRH classe IIa ; IEC 825 classe 1, FCC classe A, UL1950, CSA 22.2 n° 950, IEC 950

Caractéristiques du lecteur omnidirectionnel LS 9100


