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   Points Forts

Windows Mobile 6.5.3

Ecran tactile 3.7”

Bluetooth V2.1 + EDR 

WiFi, IEEE 802.11 b/g/n

3G, 3.5G

Assisted GPS

Appareil photo 3.2 megapixel avec auto-

focus et fl ash

USB, OTG

IP 65

>



OpératiOn

Processeur: Marvell PXA320 806MHz systèMe d’eXPloitAtion: Microsoft© Win-

dows Mobile© 6.5.3

MéMOire

nAnd FlAsH: 512 MB sdrAM: 256 MB eXtension: Via une carte microsd + Hc 

écran 

tyPe: ecran lcd tFt Blanview 262.000 couleurs avec dalle tactile tAille: 3.7”, 

480 x 640 pixels Mode: Portrait /Paysage

indicateurs de lecture

Visuel: 1 led (rouge/orange/vert) non-Visuel: Vibreur, haut-parleur

tOuches d’OpératiOn 

oPtions d’entrée: clavier numérique ou QWerty, touches de navigation, touches 

de fonctions, 3 dédiées et 7 accessibles par la touche fn, touches de contrôle, 1 

bouton marche/arrêt, touches oK et Windows Mobile, 2 touches de fonction télép-

hone, touche reset, touche volume, 4 touches de scan reconfigurables

cOMMunicatiOn 

usB: otG, client et host irdA: Ver. 1.4, 2400 bps - 115.2 kbps (sir), 576 kbps - 

1.152 Mbps (Mir) BluetootH: Ver. 2.1 + edr, classe 2 W-lAn: WiFi, 

ieee.802.11b/g/n telecoM: GPrs/edGe (Quadri-bande 850/900/1800/1900), 3G 

uMts (WcdMA bande i,ii,V,Vi,Viii), 3.5G uMts (HsdPA 7.2M / HsuPA 5.76 M) GPs: 

AGPs integré Audio: Haut-parleur/micro (mono), connecteur pour écouteurs jack 

3.5 mm (stéréo) eXtension: Via microsd i/o

aliMentatiOn 

BAtterie recHArGeABle: lithium-ion 3.7V 3060mAh BAtterie de sAuVeGArde: 

18mAh pour la batterie remplaçable à chaud MétHode de cHArGeMent: Via une 

alimentation externe (incluse), un chargeur allume-cigare ou le socle crd22

appareil phOtO

APPAreil PHoto couleur: 3.2 megapixels, autofocus, led flash

Optiques lecteur 1d

source luMineuse: 650 nm diode laser

Vitesse de BAlAyAGe: 100 scans/sec AnGle de BAsculeMent: -35 à 0˚, 0 à +35˚ 

AnGle d’inclinAison: -50 à -8˚, +8 à +50˚ AnGle de rotAtion: -20 à 0˚, 0 à 

+20˚ courBure: r>15 mm (eAn8), r>20 mm (eAn13)  résolution MiniMuM lue 

Pour un Pcs 0.9: 0.127 mm / 5 mil VAleur Pcs MiniMuM: 0.45 ProFondeur de 

cHAMP: À Pcs 0.9 code 39, 65 - 645 mm / 2.56 - 25.39 in (1.0 mm / 39 mil), 45 - 

415 mm / 1.77 - 16.34 in (0.5 mm / 20 mil), 45 - 255 mm / 1.77 - 10.04 in (0.25 mm 

/ 10 mil), 45 - 145 mm / 1.77 - 5.71 in (0.15 mm / 6 mil), 55 - 115 mm / 2.17 - 4.53 in 

(0.127 mm / 5 mil)

       

       

       

       

       

       

Optiques iMager 2d

source luMineuse: illumination viseur par diode laser, illumination mode scan-

ner par leds MétHode de BAlAyAGe: capteur cMos, 900 x 512 pixels, échelle 

de gris Vitesse de BAlAyAGe: Jusqu’à 80 fps, après activation de l’autofocus 

(100 ms après déclenchement) ForMAt de l’iMAGe: Bitmap, JPeG AnGle de BAs-

culeMent: -50 à 0˚, 0 à +50˚ AnGle d’inclinAison: -50 à 0˚, 0 à +50˚ AnGle 

de rotAtion: 360˚ résolution MiniMuM lue Pour un Pcs 0.9: 0.127 mm / 5 

mil VAleur Pcs MiniMuM: 0.45 cHAMP Visuel: Horizontale 40˚, Verticale 23˚ 

ProFondeur de cHAMP: À code 39, 45 - 1000 mm / 1.77 - 39.37 in (0.127 mm / 5 

mil), 45 - 110 mm / 1.77 - 4.33 in (0.127 mm / 5 mil), 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 in 

(0.254 mm / 10 mil), 120 - 1000 mm / 4.72 - 39.37 in (1.0 mm / 39 mil) dePtH oF 

Field: at Qr code, 45 - 65 mm / 1.77 - 2.56 in (0.127 mm / 5 mil), 45 - 250 mm / 

1.77 - 9.84 in (0.381mm / 15 mil)

rFid (OptiOnal)

eMPlAceMent: pour carte sAM PlAGe de FréQuences: 13.56 MHz stAndArds 

suPPorts: iso 14443A/B, Mifare classic

1k, Mifare classic 4k, Mifare ultralight, Mifare desFire 2k, 4k and 8k, iso 15693, i-

code, Felica distAnce de lecture: Jusqu’à 70 mm (en fonction du type de carte 

ou de tag) 

syMbOlOgies lues

BArcode (1d): JAn/uPc/eAn avec add on, codabar/nW-7, code 39, code 93, Gs1-

128 (eAn-128), Gs1 dataBar (rss), iAtA, 2 parmi 5 industriel, 2 parmi 5 entrelacé, 

isBn-isMn-issn, Matrix 2of5, Msi/Plessey, s-code, telepen, tri-optic, uK/Plessey 

code PostAl: chinese Post, Korean Postal Authority code 2d code: Aztec code, 

Aztec runes, codablock F, composite codes, data Matrix (ecc200/ecc-140), Maxi 

code (mode 2~5), Micro Qr code,  MicroPdF417, PdF417, Qr code

envirOnneMent

teMPérAture d’utilisAtion: -10 à 50˚c / 14 à 122˚F teMPérAture de stoc-

KAGe: -30 à 80˚c (stockage de la batterie principale: -20 à 60 °c / -4 à 140) tAuX 

d’HuMidité en utilisAtion: jusqu’à 95% (sans condensation) tAuX d’HuMidité 

en stocKAGe: Jusqu’à 95% (sans condensation) test de cHute: chute de 1.5 m 

sur béton tAuX de Protection: iP 65

physiques 

diMensions (i X l X H): 151 x 75 x 25 mm Poids du lecteur: ca. 340 g (avec bat-

terie) Boîtier: noir

nOrMes

conForMité: ce, Fcc, PtcrB, GcF, roHs, ctiA/ieee1725, iec 60825-1 classe 2

articles inclus

Adaptateur usB secteur, ‘Batterie standard lithium-ion 3060 mAh, câble usB, 

dragonne, oreillette, stylet + cordon

vendus séparéMent

crd22: socle simple, communcation usB otG, Active sync, chargeur socle 

crd22e4 crAdle: Multi positions, 4 emplacements, communication ethernet, 

chargement batterie PoiGnée GâcHette, Kit Voiture

H22
cArActéristiQues tecHniQues>       
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