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Attention : les scanners sans fil Symbol LS3478 sont 
incompatibles avec les puits Symbol STB3508/3578. 
Les scanners sans fil Symbol LS3578 sont incompatibles 
avec les puits Symbol STB3408/3478.

Guide de démarrage rapide
Pour plus de détails, voir le Guide de référence produit 
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1  Plate-forme d'attache
2  Voyants lumineux
3  Fenêtre de lecture
4  Gâchette d'activation

Insertion du puits

INSERTION/RETRAIT DE LA BATTERIE

INTERFACES HÔTE
REMARQUE :  les câbles peuvent varier en fonction de la configuration. Si vous utilisez un module 
         d'alimentation externe, insérez d'abord le câble dans le puits, puis insérez le câble de l'hôte. 
         Connectez l'alimentation en dernier.

Ou utilisez une pièce de monnaie Ou utilisez une pièce de monnaie

IBM 46XXUSB

RS-232 Émulation Clavier

Le scanner n'est pas alimenté

Vérifiez la batterie

Fixation incorrecte du couvercle

Tournez le couvercle pour 
le fixer correctement

Le scanner ne fonctionne pas

Veuillez consulter le Guide de référence produit du Symbol LS3578, 
chapitre Dépannage, pour de plus amples informations

Scanner non associé au puits connecté à l'hôte

Assignez le scanner au puits (à l'aide
du code à barres PAIR du puits)

Le puits n'est pas programmé pour 
l'interface hôte appropriée

Vérifiez les paramètres d'hôte du 
scanner ou modifiez les options

Le câble d'interface n'est 
pas bien connecté

Vérifiez que le câble 
est bien connecté

Décodage du code à barres par le scanner, mais aucune donnée n'est transmise à l'hôte

Si les données ne parviennent toujours pas à l'hôte, vous devrez peut-être recycler l'alimentation au niveau du puits

Code à barres illisible

Vérifiez que le code à barres n'est 
pas défectueux ; essayez de lire un 
code à barres de test de même type

Le scanner n'est pas programmé 

pour ce type de code à barres

Assurez-vous que le scanner est 
programmé pour lire le type de 
code à barres scanné

Le scanner ne décode pas le code à barres

Les paramètres de communication avec l'hôte du puits associé ne correspondent pas aux paramètres de l'hôte

Vérifiez les paramètres d'hôte du puits ou modifiez les options

Affichage inexact des données scannées sur l'hôte 

Remarque : la connexion du scanner au puits est 
interrompue lorsque vous scannez Paramètres par 
défaut.

Paramètres par  défaut

SYMBOL LS3578 CODES À BARRES DE PARAMÉTRAGE

Paramètres par  défaut

Dissociation/déconnexion

UNPAIR/DISCONNECT

SERIAL PORT PROFILE (MAÎTRE)

Retour chariot/Saut de ligne

SCAN OPTIONS

<DATA><SUFFIX>

ENTER

Types d'hôtes RS-232

Types d'hôtes USB

EMULATION CLAVIER HID

IBM HAND-HELD USB

RS-232 STANDARD

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE ANIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232 OPOS/JPOS

Types d'hôtes de communications radio

HÔTE DU PUITS

SERIAL PORT PROFILE (ESCLAVE)
Types d'hôtes Emulation clavier

Types d'hôtes IBM 46XX

PORT 5B

PORT 9B

COMPATIBLE IBM PC/AT et IBM PC

ÉMULATION CLAVIER BLUETOOTH (HID - ESCLAVE)

Branchement du câble au niveau du puits

AlimentationAlimentation

HôteHôte

DÉPANNAGE

NOIR
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COMPLIES WITH 21CFR1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR 
DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE NO. 50, DATED 

JUNE 24, 2007 AND IEC 60825-1 (Ed. 2.0), EN60825-1:2007
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH

CANADIAN ICES-103. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B
EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

POSITION OPTIMALE DU CORPS

72E-93587-02FR 
Révision C — Septembre 2010

SYMBOL LS3578
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MOTOROLA et le logo M stylisé, Symbol et le logo Symbol sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets.
Tous les autres noms de produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © Motorola, Inc. 2010

Motorola, Inc.  One Motorola Plaza  Holtsville, New York 11742, États-Unis  
1-800-927-9626  http://www.motorola.com/enterprisemobility

NOIR
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Guide de démarrage rapide POSITIONS DE LECTURE OPTIMALES 

IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE DES PAUSES ET DE PROCÉDER À LA ROTATION DES TÂCHESIL EST CONSEILLÉ DE FAIRE DES PAUSES ET DE PROCÉDER À LA ROTATION DES TÂCHES

ALTERNER MAIN GAUCHE ET MAIN DROITEALTERNER MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE

Visée

1  Plate-forme d'attache
2  Signaux lumineux
3  Fenêtre de lecture
4  Gâchette de lecture

Signaux 
lumineux
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Bips sonores faible/
moyen/fort

Mise en marche

Bip sonore normal

Code à barres décodé [si
le bip sonore de décodage 
est activé]

4 bips sonores longs de 
faible intensité

Erreur de transmission 
détectée ; les données sont 
ignorées.

4 bips sonores courts 
de haute intensité

Indication de
batterie faible

Bips sonores brefs faible/fort

Le scanner a été associé
au puits

Bips sonores courts fort/faible

Le scanner a été dissocié
du puits

Utilisation standard

Bips sonores longs faible/fort

Erreur d'entrée, séquence de
programmation incorrecte
ou code à barres Cancel scanné

Bips sonores fort/faible/fort/faible

Sortie du programme réussie
avec modification
du réglage des paramètres

Lecture des codes de paramétrage

Signaux sonores

Utilisation standard
Voyant lumineux

Éteint

Le scanner n'est pas
alimenté (batterie déchargée ou 
retirée) ou le scanner est en veille 
et prêt à fonctionner

Vert

Le code à barres
a été décodé avec succès

Rouge

Erreur de transmission
des données ou 
dysfonctionnement du scanner
ou scanner LS3578 inséré
dans un puits STB3478 

Chargement

Clignotement vert lent

Scanner rechargé
lentement
(lorsque le puits
est alimenté par le 
câble de l'hôte)

Clignotement vert rapide

Scanner chargé
rapidement
(lorsque le puits
est alimenté par une 
alimentation externe)

Clignotement rouge 
et vert

Problème de 
température

Clignotement rouge

Problème de chargement
Consultez le Guide de 
référence du produit
pour plus d'informations

Bips sonores longs faible/fort ou
bips sonores longs faible/fort/
faible/fort

Échec de la tentative
d'association

POSITION VERTICALE DU CORPS OPTIMALE

Éviter les torsions de poignet

ÉVITER LES TORSIONS
DE POIGNET

Position optimale du corps
pour la lecture au sol

ALTERNER GENOU GAUCHE
ET GENOU DROIT

Position optimale du corps 
pour un champ de lecture 
étendu

ÉVITER DE S'ÉTIRER

ÉVITER DE SE PENCHER

Recommandations d'utilisation
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES                  

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence
   Transmetteurs radio (Partie 15)
   Cet appareil est conforme aux règles de la Partie 15 de la FCC.  
              Son fonctionnement est assujetti au respect des deux 
   conditions suivantes :
   (1) cet appareil ne doit pas provoquer de parasites dangereux et 
   (2) cet appareil doit accepter tous les parasites éventuellement 
   reçus, y compris ceux qui risquent de provoquer un 
   fonctionnement intempestif.

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence – Canada
Transmetteurs radio
Ce périphérique est conforme à la norme RSS 210 d'Industry & Science Canada. Son fonctionnement est assujetti au 
respect des deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer de parasites dangereux et 2) cet appareil 
doit accepter tous les parasites éventuellement reçus, y compris ceux qui risquent de provoquer un fonctionnement 
intempestif.

Marquage sur l'étiquette : le terme « IC: » avant la certification radio signifie uniquement que les caractéristiques 
techniques imposées par Industrie Canada sont respectées.

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence – Brésil
Declarações Regulamentares para LS3578 BRAZIL
NOTA: A marca de certificação se aplica ao  Equip. de Radiação Restrita, modelo LS3578. Este equipamento opera em 
caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo 
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores consultas sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br 

Marquage et zone économique européenne (ZEE)
L'utilisation de Bluetooth dans la ZEE doit respecter les restrictions suivantes :
• Puissance maximale rayonnée de transmission de 10 mW EIRP dans la plage de fréquences allant de 2,4 à 2,4835 GHz
• L'Italie exige une licence utilisateur pour l'utilisation en extérieur

Déclaration de conformité
Motorola/Symbol déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses 
pertinentes des Directives 1999/5/EC, 2004/108/EC et 2006/95/EC. Vous pouvez obtenir une Déclaration de conformité à 
l'adresse suivante : http://www.motorola.com/doc

© MOTOROLA, INC. 2010 Tous droits réservés.
Motorola se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.
Motorola décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou 
de l'application mentionnés dans les présentes.
Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou par tout autre 
brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à toute combinaison, système, appareil, machine, 
matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Motorola seraient utilisés. Il existe une licence implicite 
pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Motorola.
MOTOROLA, le logo M stylisé, Symbol et le logo Symbol sont des marques déposées de Motorola, Inc. Les autres 
noms de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées 
de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues dans le présent manuel.
Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, N.Y. 11742-1300
http://www.motorola.com/enterprisemobility

Garantie
Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Motorola complète, rendez-vous sur le site à l'adresse 
suivante : http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

Recommandations ergonomiques
Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure ergonomique, respectez les 
recommandations suivantes. Consultez votre responsable local de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, pour 
vous assurer que vous respectez les consignes de sécurité de votre entreprise, qui ont pour but d'éviter toute 
blessure d'employé.

• Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs
• Maintenez une position naturelle / neutre
• Réduisez ou éliminez la force excessive
• Conservez à portée de main les objets 
   fréquemment utilisés
• Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte

Informations d'assistance
Si vous avez des difficultés à utiliser votre matériel, contactez le responsable technique de vos installations ou 
l'assistance systèmes. Si le problème se situe au niveau de l'équipement, ils contacteront le service 
d'assistance Enterprise Mobility de Motorola via le site Web : 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/contactsupport.

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site suivant : 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals.

              
          Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Autorisations nationales
Des marquages réglementaires sont apposés sur les appareils radio pour signaler que leur utilisation est 
autorisée dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Japon et Europe1.

Veuillez consulter la Déclaration de conformité de Symbol (DoC) pour de plus amples informations sur les 
marquages des autres pays. Vous la trouverez à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/doc.

Remarque1 : pour les produits à 2,4 GHz : l'Europe comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la 
Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, 
la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, 
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Modules radio
Les scanners de la série Symbol LS3578 contiennent un module radio agréé. Il s'agit du module de type radio 
Bluetooth de Symbol : LMX5452.

FOR HOME OR OFFICE USE

Périphériques Bluetooth
Ce produit est un périphérique Bluetooth agréé.  Référence BT : BT02793

L'utilisation d'un périphérique sans autorisation réglementaire est illégale.

  

  Consignes d'exposition aux RF (FCC / UE)
Sécurité
Cet appareil est conforme à des normes reconnues à l'échelle internationale et couvre le taux d'absorption spécifique 
(TAS) concernant l'exposition de l'homme à des champs électromagnétiques provenant de périphériques radio.

Réduction de l'exposition aux RF - Utilisation appropriée
Il est recommandé de n'utiliser cet appareil qu'en position normale de fonctionnement.

Périphériques portables : 
Afin de respecter les critères de conformité de la FCC en matière d'exposition aux RF, cet appareil doit être tenu à la 
main. Toute autre configuration d'utilisation doit être évitée.

Appareils laser
  Conformes aux normes américaines 21CFR1040.10 et 1040.11, à l'exception des déviations 
  conformément à l'avertissement laser No. 50, du 24 juin 2007, EN60825-1:2007 et 
  IEC 60825-1 (ED.2).  La classification des rayons laser figure sur l'une des étiquettes de l'appareil.
  Les appareils à rayons laser de classe 1 ne sont pas considérés comme dangereux, à 
  condition de les utiliser pour les activités prévues. La déclaration suivante est 
  nécessaire pour respecter les réglementations américaines et internationales :
Attention : l'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux qui sont spécifiés dans ce document 
risque d'entraîner une exposition dangereuse à des rayons laser.
Les scanners à rayons laser de classe 2 utilisent une diode lumineuse de faible puissance. Comme c'est le cas avec 
n'importe quelle source lumineuse très brillante, tel le soleil, l'utilisateur doit éviter de regarder directement le faisceau 
lumineux. Une exposition momentanée à un rayon laser de classe 2 ne présente pas de danger connu.

Étiquetage laser

• Réduisez ou éliminez les vibrations
• Réduisez ou éliminez la pression directe
• Fournissez des postes de travail réglables
• Prévoyez un dégagement suffisant
• Prévoyez un cadre de travail approprié
• Améliorez les procédures de travail

Informations réglementaires
Symbol Technologies, Inc., activité Enterprise Mobility (solutions de mobilité d'entreprise) de Motorola, Inc. 
(« Motorola »). 

Tous les dispositifs de Symbol sont conçus pour respecter les règles et réglementations dans les 
lieux où ils sont vendus, et ils sont étiquetés en fonction des besoins. 

Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals.

Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement de Symbol qui ne sont pas approuvés de
façon explicite par Symbol risquent de rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter 
cet équipement.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için 
Motorola'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu 
adresi ziyaret edin: 


