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ProGlove MARK 2
La manchette intelligente avec scanner de codes-barres intégré
> Efficacité et ergonomie accrues grâce à la numérisation mains-libres des articles
> Plug & Play : aucune intégration n’est nécessaire
> La manchette idéale pour la vente par correspondance, les opérateurs postaux et l’industrie

De la réception et l’envoi des marchandises jusqu’à
l’inventaire, en passant par la préparation des commandes : dans les centres de distribution et les entreprises industrielles, chaque seconde compte afin
d’améliorer les processus. La manchette intelligente
MARK 2 remplace la douchette classique. Cela permet
à l’employé de travailler avec les mains libres et donc
de manière plus efficace, sûre et ergonomique.

Le principe
Grâce au scanner de codes-barres intégré au dos de
la manchette, l’opérateur peut travailler les mains
libres et avec un confort ergonomique. La fonction
scanner est déclenchée en appuyant sur un bouton
textile se trouvant dans la manchette. L’employé
reçoit alors un retour acoustique, haptique et visuel
immédiat pour toutes les étapes du processus.
L’efficacité et la qualité en sont améliorées.

Vos avantages :
-

 ccélération des processus de travail
A
Meilleure qualité du processus de numérisation
Une documentation efficace
Liaison sans câble via Bluetooth à basse consommation

Normes de codes-barres prises en charge

Codes 1D

Codes 2D

Codes postaux

EAN, UPC, Code 128, Code 39, Code 93, ISBN-13, ISSN,
Interleaved 2 of 5 (ITF) etbiend’autres

PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR
Code, Aztec, RSS, MaxiCode, Composite, TLC-39

US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,
Japan Postal, Dutch Postal (KIX)

Produits
Matériel

Matériel

MARK 2
Mid range

MARK 2
Standard range

MARK 2
Basic

Point d’accès

Chargeur

Distance de scan (cm)
L x l x H (mm)
Poids (g)

30 - 150
50 x 45 x 16
env. 40

10 - 80
50 x 45 x 16
env. 40

30 - 150
50 x 45 x 16
env. 40

138 x 64 x 33
env. 100

140 x 56 x 19
env. 110

Température de
fonctionnement

-5 à +50 °C

-5 à +50 °C

-5 à +50 °C

-5 à +50 °C

-5 à +50 °C

Classe de protection IP
Signal de retour
Durée de recharge

IP 54
visuel, acoustique, haptique
2h (via bloc d’alimentation)

IP 54
visuel, acoustique, haptique
2h (via bloc d’alimentation)

IP 43
visuel, acoustique, haptique
2h (via bloc d’alimentation)

IP 22
visuel
–

IP 20
–
2h (via bloc d’alimentation)

Transmission

sans câble 868 MHz ou Bluetooth basse consommation

sans câble 868 MHz ou Bluetooth basse consommation

Bluetooth basse consommation uniquement

Sub-1 GHz (868 MHz)

–

Batterie
Lithium-polymère
Autonomie de la batterie jusqu’à 6 000 scans

Lithium-polymère
jusqu’à 6 000 scans

Lithium-polymère
jusqu’à 3 000 scans

–
–

–
–

Description du produit

Module scanner robuste avec
caméra pour codes-barres 2D
et retour en temps réel.

Module scanner robuste avec
caméra pour codes-barres 2D
et retour en temps réel.

Pour les terminaux ne
disposant pas de la
fonction Bluetooth. Le
module scanner établit
une connexion sans fil
avec le point d’accès.
Il s’agit d’un petit
récepteur raccordé à un
PC ou une tablette
via une interface USB
ou RS-232 dans un
rayon de 30 mètres.

Station de recharge
pour deux modules
scanners de type
MARK 2 ou MARK
One S.

Module scanner robuste avec
caméra pour codes-barres 2D
et retour en temps réel.

Transfert des données
uniquement vers des terminaux équipés de la fonction
Bluetooth !

Objets connectés

NOUVEAU :

Objets connectés

Index Trigger

Tailles

Tailles variables (S, M, L) adaptables Env. 92 x 48 x 30 mm (L x l x H)
avec la fermeture velcro.
Pour la main droite et la main gauche.

Bouton

Bouton latéral (déclencheur) entre
le pouce et l’index.

Bobine rétractable, activation
automatique du dispositif de scan
lors de l’ouverture.
Bouton d’activation supplémentaire.

Manchette avec fermeture velcro,
alternative aux gants. Peut aussi
être portée par-dessus d’autres
gants (y compris des gants
spéciaux).

Fonction scan par tirage, pour les
domaines nécessitant peu de scans.
Fil d’aramide très résistant d’une
portée de près de 70 cm. Partie
supérieure à deux fixations : clip
basculant et bande de maintien.

Description du produit

Reel

MARK Display est le premier ProGlove
scanner doté d‘un écran à fort contraste de 1,54“ à encre électronique
pour fournir à vos employés des informations vitales en un coup d‘œil.
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