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Description 

             Douchette
                        Athesi S2500  
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Specifications

  45%  

  N/A  

  30  100% EAN UPC pour mm 02 0 - mm 

  Capteur  /2D 1D Imager 

  Largeur  90% PCS mm) (0,1 mil 4 barres: de min 

  Contraste  100% /EAN UPC % d'impression:25  

Indicateurs

  LED  couleurs de                                      

  Beeper          programmable 

PCS

Vitesse  scan de

Profondeur  champ de

Lecteur barres  code de

sCaracteristique  lecture de

Décodage 
     

EAN

,BC412

  Code QR
 DataMatrix, Code, Maxi 417, PDF micro 417, PDF
  entrelac, 2/5 Code, Pharmacy Italian 2/5,
 Matrix 2/5,STD  MSI/PLESSE, IATA, code, postage

 Chinese 32, Code 11, Code 93, Code Codabar,
 39, Code 128, Code UPC-E, UPC-A, 8, EAN 13, 

Environnement 

  n:oisati l itU  °C40 à °0 de 

Caractéristiques  Physiques 
  54mm mm 06 x 0mm91 x  
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Tel:   

www.athesi.com         

 
 info@athesi.com email:  

 49 57 64 83 1 +33 fax:    40 57 64 83 1 +33 
 Marne sur Bry 94360 - clotais des rue 31 - 

Les  modifiées d'être susceptibles sont document ce dans indiquées informations 
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  ,BUS   2S/P 

 egacktoS   : de -2 0°  à 6 0°C  

  10  noisatndenoc snsa %09 à  

  Poids  nétob rus m 5,1 teschu des à steiésR      -     g 0: 15 

Code  2D et 1D Barres 


