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Ce lecteur a été conçu dans l'optique d'apporter encore plus de sécurité au niveau du point de 
vente, grâce à l'intégration d'un lecteur ultra violet permettant de :  
 
- faire apparaître sur les billets Euros les fibres parsemées visibles uniquement sous UV. 
- vérifier la présence au dos des cartes d'identité, d'un hologramme uniquement visible avec 
les lampes intégrées.  

 
D'un rapport qualité prix performant, ce lecteur apportera une réelle valeur ajoutée dans la 
lecture des codes barres et sera un excellent moyen de détecter discrètement les faux billets et 
les fausses cartes d'identité. 

 
Ce produit est issu d'une gamme complète, a des performances de lectures qui n'ont rien à 
envier aux autres lecteurs. Il sera maintenu durant une période de 2 années retour atelier.  
 
 
 
 

Pour obtenir des informations : 04 74 80 58 14 
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Modèle N°. Lecteur multifonctions MAG- 4380

Interface en sortie PS2, USB, RS232C 

Type de codes lus
EAN-8, EAN-13,UPC-A,Code-32, UPC-E,EAN/UPC Add-on, Code-39, 

UCC/EAN/Code-128, Industrial-25, Interleaved-25, Martix-25,  Codabar/Nw7,  
MSI/Plessey 

Résolution Min. 0.127 mm (5mil) 
PCS minimum Up to 0.45 

Fenêtre de lecture 80mm 
Largeur de lecture 110mm 
Distance de lecture 0~50mm (0.39, 15.6mil, PSC=0.9) 
Source lumineuse 630nm 

Caméra CCD  

Vitesse de lecture 100 lectures / secondes 

Indicateur de lecture Lumière rouge et signal sonore 
Configuration Par manuel utilisateur 

Longueur du câble 2m 
Poids du lecteur 95g ( sans câble) 
Résistance aux 

chocs 1m sur béton 

Température de 
fonctionnement 0 ~ 50 degré C 

Humidité relative 10~90% RH 

Température de 
stockage -10~60 degré C 

Storage Humidity 5~95% RH 
Agréments FCC class A & CE 

Voltage DC 5V + - 5% 
Consommation  en 

fonction 40~45mA 

Consommation au 
repos 20uA ( 0.02mA)  

Remarque 
• Plug & Play USB sous  Windows98, Windows2000, Windows XP, 

Macintosh, Linux.  
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