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Lecteur Filaire Linear Imager
Les lecteurs Linear Imaging au contact 

Touch 65/95 représentent le choix idéal 

lorsque l’on recherche une solution à prix 

abordable pour la bureautique et le point 

de vente.

La Touch 65/90 Pro est une solution 

multi-interface “tout-en-un” avec interface 

RS-232, USB, émulation Wedge & Pen alors 

que la Touch 65/90 Light est disponible 

uniquement en interface USB ou PS2 

Wedge et RS-232. Ces scanners garantissent 

une excellente performance de lecture de 

tous les codes barres, même abîmés ou 

déchirés, dès le premier passage, grâce à la 

reconstitution des codes endommagés ou 

mal imprimés, pour plus de productivité. De 

plus, le formatage et l’édition de données 

permettent de formater les données 

collectées afin de les rendre compatibles 

avec le logiciel d’exploitation utilisé.

Les lecteurs Touch sont disponibles avec 

des fenêtres de lecture de 65 mm / 2.6 in et 

90 mm /3.5 in, pour la lecture de codes de 

taille standard et large. Les lecteurs Touch 

sont disponibles avec gâchette. Ils peuvent 

également être utilisés sans, simplement en 

la désactivant par une simple commande de 

Points Clés
Fenêtre de Lecture Large: 65 mm / 2.6 •	
in et 90 mm /3.5 in
Taux élevé de lecture dès le •	
premier passage, grâce à un 
logiciel de reconstitution des codes 
endommagés ou mal imprimés
Formatage et édition de données •	
(65/90 Pro)
Multi-interface : USB, RS-232, •	
Keyboard Wedge et Wand (65/90 Pro)
Lecture des codes linéaires GS1 •	
DataBar™
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configuration.

Les Touch sont disponibles en gris foncé. 

Des options supplémentaires de couleurs 

personnalisées sont disponibles pour une 

quantité minimum de commande.

T M



www.scanning.datalogic.com

C a r a c t é r i s t i q u e s
CaPaCItés de déCodage
CoDeS LInéaIReS / 1D Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 Databar™

aLImentatIon
CoURanT eLeCTRIqUe en Fonctionnement (Typique): 100 ma à 5 VCC
 Standby/Veille (Typique): < 500 µa à 5 VCC
TenSIon en enTRée 5 VCC +/- 5%

CondItIons envIronnementaLes
hUMIDITé (SanS-ConDenSaTIon) 90%
LUMInoSITé aMBIanTe 0 - 2.000 lux
PRoTeCTIon eSD (DéChaRGe eLeCTRIqUe) 16 kV
RéSISTanCe à L’eaU eT à La PoUSSIèRe IP30
RéSISTanCe aUx ChoCS nombreuses chutes sur du béton à 1,2 m / 3,9 ft
TeMPéRaTURe en Fonctionnement: 0 à 55 °C / 32 à 131 °F
 en Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

InterFaCes  Keyboard Wedge: 65/90 Light; RS-232 / USB / Keyboard Wedge / 
Wand Multi-Interface: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; Wand: 65/90 Light

CaraCtérIstIques PhysIques et desIgn
CoULeURS DISPonIBLeS Gris Foncé ; D’autres couleurs et personnalisations sont disponibles 

selon la quantité minimum commandée.
DIMenSIonS Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in
 Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in
PoIDS Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz
 Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz

PerFormanCe de LeCture
ConTRaSTe D’IMPReSSIon (MInIMUM) Modèle Light: 25%
 Modèle Pro: 15%
IMaGeR SenSoR CCD Solid-state 2048 pixels
InDICaTeURS De LeCTURe Beeper (Tonalité Réglable); LeD de Bonne Lecture
RéSoLUTIon (MaxIMUM) Touch 65: 0,100 mm / 4 mils
 Touch 90: 0,130 mm / 5 mils
TaUx De LeCTURe (MaxIMUM) 256 scans/sec.

dIstanCes de LeCture
PRoFonDeUR De ChaMP TyPIqUe Distance minimum dépend de la longueur du code et de l’angle de 

scan.
 Varie selon la résolution d’impression, le contraste et la lumière 

ambiante.
 5 mils: 0 à 2,5 cm / 0 à 1,0 in
 7,5 mils: 0 à 4,3 cm / 0 à 1,7 in 

10 mils: 0 à 5,0 cm / 0 à 2,0 in
 13 mils: 0 à 6,8 cm / 0 à 2,7 in
 20 mils: 0 à 8,0 cm / 0 à 3,2 in
 

séCurIté & réguLatIons
aCCoRDS DeS aUToRITéS Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en 

utilisation normale.
 Vous pouvez consulter le quick Reference Guide pour obtenir la liste 

complète des certifications obt
ReSPeCT DeS noRMeS enVIRonneMenTaLeS Conforme à la loi Chinoise RohS; Conforme à la loi Ue RohS

LogICIeLs
DaTaLoGIC aLaDDIn™ Le logiciel de configuration aladdin de Datalogic est téléchargeable 

gratuitement
oPoS / JaVaPoS Les logiciels JavaPoS sont téléchargeables gratuitement
 Les logiciels oPoS sont téléchargeables gratuitement

garantIe   5-ans

Fixations/Stands
90aCC1878  Support de table/mural, Touch •	
65 (SPC-ToUCh65)
90aCC1879  Support de table/mural, Touch •	
65/90 (SPC-ToUCh65/90)
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