PRESENTATION

Ingram Micro S.A.S France
Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution
de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin.
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division
DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes
familles de produits :

Capture de données

Des solutions pour l’enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente,
de la santé, de la gestion de biens,…Ces matériels conviennent également dans la gestion d’entrepôts,
d’inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême.
Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l’industrie, aux points de
vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l’identification,
la traçabilité par la capture et l’impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d’étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l’impression d’étiquettes suivant les impératifs des applications :
● Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l’étiquetage,
impression en noir ou en couleur
● Largeur de l’étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du
composant d’un sous-ensemble mécanique à la palette d’entrepôt
● Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
● Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des
moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes
thermiques/matricielles/jet d’encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse,
affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique
avec ou sans lamination et une large gamme d’accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes
sécuritaires, professionnelles, évènementielles, administratives, d’abonnement, de fidélité, de transport,…
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
L’Equipe Ingram Micro DC/POS.
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CATALOGUE INGRAM MICRO DC/POS

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?
1

Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de
passer votre commande 7j/7 et 24h/24.

2

Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez
avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous
donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.

3

Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier
des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.

4

Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en
place de financement ou d’une ligne de crédit en fonction de vos besoins.

5

Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables
rapidement pour répondre à vos demandes.

6

Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans
le cadre d’un marché.

7

Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au
développement de vos ventes.

8

Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans
votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l’identification automatique
et la traçabilité.

9

Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de
10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits
informatiques.

10 Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le
cadre de validation d’un marché.
11 Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.
12 Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre
client.
13 Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les
conditions des constructeurs.

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
XENON 1900-1900 Color-1902
ÉS

CIBLES MARCH

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Le XENON propose des fonctions améliorées de lecture de codes à barres et
de capture d’images numériques.
• Connectivité filaire ou sans fil Bluetooth
• 3 focales HD, SR, ER (HD & SR uniquement pour le Color)
• Stand
• Support mural
• Option : contrats de service
• Lit les codes à barres Digimarc
• XENON standard « avec cible » & lecture étendue à 70cm

ution, healthcare
Logistique, distrib

IP41

ttery Free :
Xenon 1902 Ba votre TCO
duit
le lecteur qui ré

• 1900gSR-2USB-2 : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, SR focus, black scanner (1900gSR-2-2), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00),
integrated ratchet stand - Garantie 5 ans
• 1900gSR-2-COL : Scanner Only: 1D, PDF417, 2D, SR focus, black, RS232/USB/KBW/IBM, color imaging - Garantie 5 ans
• 1902hHD-5USB-5COL: USB Kit: 1D, PDF, 2D, HD focus, white disinfectant-ready housing scanner (1902hHD-5-COL), charge & communication
base (CCB01-010BT-HC), USB Type A 3.0m straight cable (CBL-500-300-S00), color imager - Garantie 3 ans
• 1910gER-2 : Scanner seul, 1D, PDF417, 2D, ER focus, Viseur laser, Noir, RS232/USB/KBW/IBM
• 1912gER-2 : Scanner seul, 1D, PDF417, 2D, ER focus, Viseur laser, Noir, Bluetooth
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

GRANIT 1280i, 1910i, 1911i, 1980i & 1981i
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Le Granit™ est un lecteur de code industriel conçu pour résister aux conditions
de travail les plus difficiles
• 1280i Laser Near-Far (9 cm -16 m) (interface RS232 uniquement)
• 1910i Imager
• 1911i Imager Bluetooth
• 1980i full-range 2D imager
• 1981i full-range 2D imager Bluetooth
Pouvant fonctionner jusqu’à -30°C selon modèle
Options & accessoires : stand, support véhicule et mural, contrats de service

CHÉS
CIBLES MARus
trie
Logistique, ind

IP65

1280IFR-3 : Scanner only, 1D, FR focus, red scanner, RS232, with vibrator
1910IER-3USB : 1910IER SCANNER 1D PDF417 2D ER FOCUS RS CABLE VIB
1911IER-3USB-5 : 1910IER SCANNER 1D PDF417 2D ER FOCUS RS BASE CAB VIB
Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

VOYAGER 1200g-1250g-1202g
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Scanner Retail 1D Laser
• Format allongé
• Version filaire ou Bluetooth
• Mode présentation
• Très bonne lecture sur codes barres de mauvaise qualité et/ou endommagés

ÉS

CIBLES MARCH
Retail

IP42

■ REFERENCES
• 1250g-2USB-1: USB Kit : 1D, scanner noir (1250g-2), flex neck presentation stand (STND-15F03-009-4), USB Type A 3m coiled cable (CBL-500300-C00) et documentation 1200g-2USB-1 : USB Kit: 1D, scanner noir (1200g-2), rigid presentation stand (STND-19R02-002-4), USBType A 3m
coiled cable (CBL-500-300-C00) and documentation - Garantie 5 ans
• 1202g-2USB-5 : USB Kit: black BT 10m scanner (1202g-2), charge & communication base (CCB00-010BT-01N), USB Type A 3m straight cable
(CBL-500-300-S00), and documentation - Garantie 3 ans
• 1202G-2USB-5BF: USB Kit: Black BT 10m battery free scanner (1202g-g-BF), charge & communication base (CCB00-010BT-01N-BF), USB
type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00), et documentation - Garantie 5 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
HYPERION 1300G
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

ÉS

CIBLES MARCH

ution, healthcare
Logistique, distrib

Présentant un véritable équilibre entre performances, durabilité et ergonomie,
l'Hyperion 1300g est un appareil pratique particulièrement adapté aux environnements
l'acquisition de grandes quantités de données et aux industries légères.
• Scanner Retail 1D Imager Linéaire
• Format pistolet
• Version filaire
• Longue durée de vie de la tête de lecture (pas de pièce en mouvement)
• Configuration automatique (détection de l’interface)

exigeant

• 1300G-2KBW - Kit Scanner 1300G 1D Noir + câble Clavier 3m
• 1300G-2USB - Kit Scanner 1300G 1D Noir + câble USB 3m
Garantie 3 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ECLIPSE 5145
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

CHÉS
CIBLES MARus
trie
Logistique, ind

Le Eclipse 5145™ de Honeywell à technologie laser est un modèle économique
qui remplace avantageusement les lecteurs CCD. Sa compacité et ses caractéristiques haut de gamme simplifient
son utilisation dans différentes applications, d’un simple appui sur un bouton.
• Scanner 1D Laser
• Solution de lecture la plus économique
• Format compact et léger
• Technologie exclusive CodeSense® pour la détection des codes barres
• Technologie CodeGate® pour un ciblage avant transmission

• MK5145-31A38-EU - Scanner 5145 Noir + cable USB A 1.5m
• MK5145-31A47-EU - Kit Scanner MS5145-47-3 Noir + câble clavier POWERLINK
• MK5145-31C41-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Alim + cable RS232 2,9m
• MK5145-32A38-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Avec Support + câble USB 2,9m
• MK5145-32C41-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Support + Alim + câble RS232 2,1m
• MK5145-71A47-EU - Kit Scanner Gris Clair MS5145 avec câble clavier Powerlink
• MK5145-71C41-EU - Kit Scanner MS5145 Gris Clair avec câble RS232
Garantie 3 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

VOYAGER 1202 Battery Free
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Retail

■ REFERENCES

ÉS

CIBLES MARCH

Le lecteur laser monotrame Voyager™ 1202g-bf de Honeywell intègre une
technologie sans batterie révolutionnaire. Il vous permet de bénéfi cier de la liberté
procurée par la technologie sans fi l Bluetooth®, sans les tracas liés à l’entretien ou les longs temps de recharge
associés aux batteries
traditionnelles.
• 1er scanner laser sans fil sans batterie
• Chargement instantané (20sec)
• ~100 scans
• Plus léger

• 1202G-2USB-5BF : Kit USB Noir, Bluetooth : Lecteur nouvelle génération sans batterie - Autonomie 10mn avant recharge
Garantie 5 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
XENON 1902 Battery Free
CHÉS
CIBLES MAR
on, healthcare

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

uti
Logistique, distrib

Le lecteur imageur de zone Xenon™ 1902g-bf de Honeywell intègre une
technologie sans batterie révolutionnaire. Celle-ci vous permet de profiter de la liberté de la connexion
Bluetooth® sans fi l et à faible consommation énergétique, tout en évitant les tracas liés à la maintenance et les
longs temps de recharge associés aux batteries traditionnelles. À l’instar de tous les autres lecteurs de la gamme
Xenon, le modèle 1902g-bf offre des performances haut de gamme pour la lecture de codes à barres, même s’ils
sont endommagés ou de mauvaise qualité.

■ REFERENCES
• 1902GHD-2USB-5 - Scanner 1902G 1D PDF417 2D Noir Focus HD - Avec Chargeur + câble
• 1902GSR-2USB-5 - Scanner 1902G 1D PDF417 2D Noir Focus SR - Avec chargeure + câble
• 1902HHD-0USB-5 - Scanner 1902 HD FOCUS Blanc - Avec Base chargeur + câble USB A 3m
• 1902HHD-5USB-5COL - Kit Scanner USB Médical Blanc anti-microbien 1D PDF 2D - Avec Base chargeur + câble 3m
• 1902HSR-5USB-5COL - Kit Scanner USB Médical Blanc anti-microbien 1D 2D PDF417 Focus SR + cable USB type A 3M STR
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Garantie 3 ans

ORBIT HYBRID
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHÉS
CIBLES MARus
trie
Logistique, ind

Combinant les technologies de lecture laser omnidirectionnelle et d’imagerie
matricielle, le lecteur de codes-barres Orbit™ 7190g s’intègre aux comptoirs pour offrir une plate-forme de lecture
de codes à barres optimisée pour les applications d’enregistrement en caisse. Tout comme
les autres lecteurs Orbit, il propose une lecture universelle et de qualité des codes à barres linéaires des produits
tout en répondant aux besoins croissants des détaillants de lecture numérique des codesbarres sans nécessiter
l'utilisation d'un lecteur supplémentaire.

■ REFERENCES
• 7190G-0 - Scanner 7190g, 1D, PDF, 2D, Blanc, RS232/USB/KBW/IBM - vendu sans câble
• 7190G-2 - Scanner 7190g, 1D, PDF, 2D, Noir, RS232/USB/KBW/IBM – vendu sans câble
• 7190G-0USBX-0 - Kit Scanner 7190g 1D, PDF, 2D, Blanc + câble USB Type A 3m
• 7190G-2USBX-0 - Kit Scanner 7190g 1D, PDF, 2D, Noir + câble USB Type A 3m
Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

SOLARIS 7980G
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Le lecteur vertical à connecteur Solaris™ 7980g d'Honeywell est destiné aux
détaillants souhaitant accélérer le passage en caisse et améliorer l'expérience client,
tout en veillant au bon déroulement de leurs programmes de marketing mobile.
• Scanner Imager 1D/2D
• Design moderne et compact
• Technologie Adaptus 6 pour une grande agressivité de lecture.
• Illumination LED douce pour un confort de l’utilisateur
• Lecture des codes dans toutes les directions.
• Installation facilité avec EAS, et port auxilère USB pour un scanner supplémentaire
• Garantie 3 ans

ÉS

CIBLES MARCH
Retail

• 7980G-2KBWC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D Câble clavier 3m
• 7980G-2SERC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D RS232 Câble 3m + Alim EU
• 7980G-2USBC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D USB Type A Câble 3m
Garantie 5 ans
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
VOYAGER 1400g - 1450g - 1452g
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Scanner 2D Imager
• Format allongé
• Licence 1D/2D pour un coût maitrisé
• Mode présentation
• Détection de l’interface et configuration automatique.
• Technologie CodeGate® pour un ciblage avant transmission

ÉS

CIBLES MARCH
Retail

■ REFERENCES
• 1400g2D-2USB-1: USB Kit: Omni-directional 1D, PDF417, 2D, black, rigid presentation stand (STND-19R02-002-4), USB Type A 1.5m straight
cable (CBL-500-150-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
• 1450g2D-2USB-1: USB Kit: Omni-directional, 1D, PDF, 2D black scanner (1450g2D-2), flexible presentation stand (STND-15F03-009-4), USB
Type A 1.5m straight cable (CBL-500-150-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
• 1452g2D-2USB-5: USB Kit: Omni-directional, 2D black scanner (1452g2D-2), charge & communication base (CCB01-010BT-V7N), USB Type A
3.0m straight cable (CBL-500-300-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

VOYAGER 1602g
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

MARCHÉS

CIBLES POS systems
Tablet based retail rvice
Light Field Se
Hospitality
Access Control &

• Lecteur 2D imageur de poche sans fil
• Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
• Très abordable
• Conçu pour accompagner les tablettes
• Garantie 3 ans
• Lecture sur Smartphone
• Batterie échangeable par l’utilisateur
• Chargement par port Micro USB

• 1602G1D-2USB-OS - KIT, 1602G 1D, BLACK, USB, MFi certification - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable - Mode Batch possible.
Mémoire de stockage hors couverture BT possible - Fonctionne en mode filaire
• 1602G2D-2USB-OS - 1602G 2D POCKETABLE AREA IMAGER, MFi certification - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable - Lecture 1D
omnidirectionnelle upgradable - Mode Batch possible. Mémoire de stockage hors couverture BT possible - Fonctionne en mode filaire
• 8650376BATTERY: Li-Ion Spare Battery for Bluetooth Module
• 8650378CHARGER: 8 BAY Battery Charger with Power Supply
• AP06-100BT-07N: Access Point, 100M BT, 1602G
• PS-PLUG-U: Power Adapter, 1602G, USB Wall, 4 Plugs
Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

GENESIS 7580g
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Scanner à imager 2D matricielle
• Lecture courte distance
• Capture d’image possible
• Lecture sur Smartphone
• Haute tolérance au mouvement (200cm / sec)
• Pilotable à distance avec Remote Mastermind

ÉS

CIBLES MARCH
Retail

■ REFERENCES
• MK7580-30B38-02-A : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, black scanner (7580g-2), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00) and
documentation
• 7580G-5USBX-0 : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, Blanc (7580G-5-INT), câble USB blanc TYPE A (CBL-500-300-S00-05 ) et documentation
Garantie 2 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
YOUJIE HF600
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ÉS

CIBLES MARCH

Retail
• Conception ergonomique: la conception modulaire à 2 modules avec une
grande fenêtre peut facilement répondre à divers besoins de numérisation.
• Commutateur pour la numérisation mobile: un seul bouton permet un balayage optimal des codes à barres
2D sur les téléphones mobiles, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction de la clientèle.
• Mode veille avec activation IR: réduit efficacement la consommation d'énergie, prolonge la durée de vie du
produit et réduit les coûts d'exploitation.
• Technologie d'éclairage intelligent: avec 3 options d'éclairage réglables, l'éclairage du scanner est optimisé
pour une performance de numérisation 2D supérieure et une tolérance de mouvement élevée.

■ REFERENCES
• YJ HF600-0-2KBW - Hand-free Scanner, 2D, White; 2.7m KWB host cable; PSU
• YJ HF600-0-2USB - Hand-free Scanner, 2D, Black; 2.7m keyboard host cable; PSU
• YJ HF600-1-2KBW - Hand-free Scanner, 2D, Black; 2.7m keyboard host cable; PSU
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

VUQUEST 3320G
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

CHÉS
CIBLES MARick
eting/
Industrie/Retail/T t
Selfcheckou

• Grâce à la détection automatique de l'interface, la conception multi-interface
intelligente de l'appareil prend en charge tous les types d'interface les plus courants, éliminant ainsi le
processus fastidieux de lecture des codes à barres de programmation.
• TotalFreedom permet de charger et de lier plusieurs applications directement sur le lecteur sans avoir à
modifier le système hôte, et d'améliorer le décodage et la mise en forme des données.
• Cet appareil lit les codes à barres affichés sur les écrans d'ordinateurs ou d'appareils mobiles aussi
facilement que sur une impression.
• Une visée sans laser offre une indication de lecture précise propice à un environnement de travail convivial,
tout en supprimant tout risque de dommage oculaire.
• Une solution de licences flexible permet de répondre aux besoins de lecture actuels tout en autorisant une
mise à niveau ultérieure des capacités de lecture par l'achat d'une licence adaptée à la fonction souhaitée.

• 3320G-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
• 3320G-4-1D - Scanner: 1D only, ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
• 3320G-4-EIO - Scanner: 1D, PDF417, 2D ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW, External IO license
• 3320G-4-OCR - Scanner: 1D, PDF417, 2D, OCR, ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
• 3320GER-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D, extended range focus, ivory scanner, RS232/USB/KBW
• 3320GHD-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D, HD focus, Ivory scanner, RS232/USB/KBW
Garantie 2 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
SG20 et SG20 HC
CHÉS
CIBLES MAR
tail, POS,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Healthcare, Re

ice,

Back off
• Intégration de la technologie d’imagerie 2D la plus rapide du marché
Logistique, librairie, ues…
nq
ba
n,
tio
tra
nis
mi
ad
pour une lecture très réactive et fiable
• Connectivité filaire ou sans fil Bluetooth®
• Diverses options d’imagerie adaptée à vos besoins de lecture –
moteurs de lecture 1D ou 2D hautes performances
• Contrat de service
• SG20 HC, modèle pour l’environnement médical avec coque résistante aux produits désinfectants

■ REFERENCES
• SG20T1D-USB001 : USB Kit,1D Imager avec câble
• SG20THPHC-USB001 : Kit Version Healthcare / santé USB EA30 2D Imager Kit & cable
Le SG20 est disponible avec les choix suivants: lecteur 1D ou 2D, Bluetooth ou filaire, Healthcare 2D Bluetooth ou Filaire
Garantie 3 à 5 ans (en fonction du modèle)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

SR61 DPM Rugged 2D
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Best In Class 2D Performance plus HD and DPM !
• Durci – capable de résister à des chutes de près de 2 m de haut ; résistant aux
températures extrêmes (chaudes et froides), aux vibrations constantes d’un
chariot élévateur, au vent, à la poussière et à la pluie
• Compatible – connectivité USB ou Bluetooth sans fil
• Optimisé – son moteur d’imagerie personnalisé lit le marquage direct réalisé
par micro-percussion ou par gravure laser ou chimique sur toute une série de
supports – et peut même lire les marques de petite taille, réfléchissantes et peu
contrastées
• Le lecteur SR61 DPM bénéficie d’une optique optimisée afin d’offrir une lecture
fiable du marquage direct réalisé par micro-percussion, gravure ou fonte sur
divers supports.

ARCHÉS

CIBLES M et contrôle qualité
ction
• Industrie : produ taire
• Inven
• Suivi des actifs
• Maintenance

• SR61BDPM-002 : HD/DPM SCANNER WITH BATTERY (SR61B HD/DPM Scanner and battery only. Use for DPM and HD reading apps.)
• SR61BDPM-CB-001 : HD/DPM SCANNER, BATTERY, CHARGE BASE, PS (SR61B HD/DPM Scanner kit, includes charge base and power
supply (order AC line cord separately))
• SR61TDPM-002 : SR61THD DPM Indust High Dens Area Imager
• SR61TDPM-USB001 - SR61THD DPM Ind High Dens Area Im USB K (EA30HD, DPM reader USB kit)
Garantie 3 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

SF61B
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHÉS
CIBLES MAR
e, healthcare
ustrie milieu rud

Ind
• Lecteur à main compact ultra-mobile, et très durci et étanche avec mécanisme
de fixation à actionnement rapide
• Intégration de la technologie d’imagerie 2D la plus rapide du marché, pour
une lecture très réactive, fiable et face au client.
• Connectivité sans fil Bluetooth
• Diverses options d’imagerie adaptée à vos besoins de lecture-moteurs de lecture 1D ou 2D hautes
performances EA 30 ou EA31
• Version HC pour le domaine médical, avec coque résistant aux produits désinfectants.
• Contrat de service

■ REFERENCES
• SF61B1D-SACE001 : SF61B 1D - Bat, Magnet&Loop - Charger - PS
• SF61B2D-HBCE001 : SF61B 2D - HC - Bat - Ring &W - Strap - Charger - PS
Garantie 3 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
YOUJIE HH360
ÉS
CIBLES MARistCH
ique,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Retail/light log

• Performances supérieures de numérisation à la main: Augmente le débit grâce à
Healthcare
des performances intuitives de numérisation à la main.
• Confort, ergonomie: Assure le confort et la productivité de l'opérateur grâce à sa forme en pistolet
optimisé pour un balayage manuel intensif.
• Fiabilité de classe supérieure: augmente le temps et réduit les coûts de service supplémentaires grâce à une
conception fiable qui n'utilise aucune pièce mobile, ni pare-chocs résistants aux chocs.
• Le moteur de numérisation 1D Imaging le plus récent: Permet l'analyse longue distance et haute vitesse avec un
logiciel de décodage linéaire supérieur.

• SG20T1D-USB001 : USB Kit,1D Imager avec câble
• SG20THPHC-USB001 : Kit Version Healthcare / santé USB EA30 2D Imager Kit & cable
Le SG20 est disponible avec les choix suivants: lecteur 1D ou 2D, Bluetooth ou filaire, Healthcare 2D Bluetooth ou Filaire
Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

RING SCANNER 8670
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ÉS
CIBLES MAR/ CH
Mobile retail

trie
Logistique / Indus
• Intègre le moteur d’imagerie matricielle ultra-fi n Honeywell, pour une lecture
de codes à barres 1D et 2D omnidirectionnelle et performante.
• La tolérance élevée aux mouvements et la capacité à lire des codes-barres
de mauvaise qualité ou endommagés offre une productivité utilisateur accrue.
• La conception ergonomique en deux pièces offre une liberté de mouvement parfaite, en permettant à l'utilisateur
de manipuler des objets à deux mains tout en scannant rapidement des codes-barres. Le format compact et léger
du lecteur de doigt offre une utilisation confortable, qui garantit la satisfaction de l'utilisateur.
• Les lanières de doigt et de poignet en élastomère souple offrent un excellent confort et apportent une solution
aux problèmes d’hygiène, car elles sont imperméables à l’humidité, faciles à nettoyer et peuvent être rapidement
changées à chaque rotation d’équipe.
• La conception robuste permet au lecteur de supporter les environnements et les conditions d'utilisation les plus
extrêmes, tout en offrant des performances de lecture optimales.
• Le lecteur a en effet été conçu pour résister aux chutes sur un sol béton et aux chocs contre les étagères métalliques et autres tapis roulants.
• La technologie sans fil Bluetooth garantit une totale liberté de mouvement dans un rayon de 10 mètres autour du périphérique hôte.
• Le lecteur s'associe facilement et rapidement avec les appareils Apple iOS, Android et Windows Mobile, ainsi qu’avec les ordinateurs de bureau
• et portables standard équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

■ REFERENCES
• 8670100RINGSCR - 2D Wireless Ring Scanner with battery. 8-bay charger is sold separately and is required for charging the battery.
Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
CT-50

CHÉS
CIBLES MARus
trie

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Cet imageur 2D nouvelle génération offre les meilleures performances
d'acquisition de données de sa catégorie sur des codes à barres linéaires et 2D
• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, certifi é Wi-FiTM
• OS : Android 6 & Windows 10 iot
• Écran : LCD TFT couleur avec rétro- éclairage, visibilité en extérieur et dalle
tactile à saisie multiple robuste

Logistique, ind

IP67

■ REFERENCES
• CT50L0N-CS11SE0 N Windows Embedded 8.1 Handheld, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory,
8MP Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, Global
• CT50L0N-CS13SE0 C Android 6/Win 10 SKUs, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP
Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, Global
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CT-50 HC
CHÉS
CIBLES MAR
édical

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Milieux m

• Ses fonctionnalités de traitement et de mémoire, les meilleures de la catégorie,
fournissent aux cliniciens un accès instantané et fiable à des données
essentielles
sans épuiser la batterie de l'appareil.
IP67
• Une batterie d'une puissance capable de durer un poste de 12 heures complet,
ce qui évite aux cliniciens de perdre du temps à remplacer les batteries
HSPA+
• L'imageur 2D nouvelle génération lit rapidement et précisément des codes à
barres linéaires et 2D sur pratiquement n'importe quel support, notamment des ampoules, des seringues, des
poches IV et des bracelets de patient.
• Boîtier résistant aux produits désinfectants spécialement conçu pour résister à une exposition régulière aux
solutions de nettoyage recommandées par l'industrie
• OS : Android 6 & Windows 10 iot.

• CT50L0N-CS13SEH - Android 4.4.4 KitKat/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP
Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, EU, Healthcare Version
• CT50L0N-CS16SEH - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera,
BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, EU, Healthcare Version
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DOLPHIN 60s
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Lecteur 1D & 2D / APN 5M Pixels
• UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 b/g/n ; Bluetooth 2.1; GPS
• Windows EH 6.5
• Clavier QWERTY 46 touches ou Numérique 30 touches
Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule, contrats de
service

CHÉS
CIBLES MAR
erciale,
Flotte comm
service de terrain

IP67
HSPA+

■ REFERENCES
• 60S-LEN-C111XE : 802.11 b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / Camera / Imager / 256MB x 512MB/ WEH 6.5 Pro / NUMERIC /Ext.
battery / WW English / USB power charger
• 60S-LEQ-C111XE : 802.11 b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / Camera / Imager / 256MB x 512MB/ WEH 6.5 Pro / QWERTY / Ext
battery / WW English / USB power charger
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
DOLPHIN 75e
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le terminal idéal pour le temps réel en mobilité
• Le terminal le plus puissant du marché
• Large écran tactile Gorilla , protégé par la coque
• Nombreux OS disponibles: Android 6 & Windows 10 iot
• Version Wifi Only + Bluetooth 4
• Compatibilité avec accessoires du DB70e

ÉS
CIBLES MARdeCH
terrain
Service et ventes

IP67

■ REFERENCES
• 75E-L0N-C111SE B Windows Embedded 8.1 Handheld, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory,
8MP Camera, BT 4.0, NFC, Standard Battery 1,670 mAh, Global, USB Charger
• 75E-L0N-C112SE A Android 6/Win 10 SKUs, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera,
BT 4.0, NFC, Standard Battery 1,670 mAh, Global, USB Charger

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Une solution portable
CHÉS
CIBLES MARtes

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Force de ven

Dans une entreprise, les possibilités d'augmenter l'effi cacité et de réduire les coûts
de main-d'oeuvre en utilisant une solution informatique mains libres sont nombreuses : préparation des petites
pièces, traitement des gros colis, tri, chargement des camions… toutes les opérations nécessitant l'usage des
deux mains. Jusqu'à présent, cela demandait l'utilisation d'un périphérique portable dédié et une refonte de
l'application et de la procédure d'utilisation de la petite interface utilisateur. L'utilisation du robuste Dolphin™
75e, un terminal portable d'entreprise avec des accessoires portables spécialement conçus

• 75E-L0N-C112SE - Android 4.4.4 KitKat, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera,
BT 4.0, NFC, Batterie Standard 1,670 mAh, Global, Chargeur USB
• 75E-L0N-C112XE - Android 4.4.4 KitKat, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT
4.0, NFC, Batterie Longue durée3,340 mAh, Global, Chargeur USB
• 75E-L0N-C114XE - Windows 10 IoTME, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT
4.0, NFC, Batterie Longue durée3,340 mAh, Global, Chargeur USB
• 75E-L0N-C116SE - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT
4.0, NFC, Batterie Standard 1,670 mAh, Global, Chargeur USB
• 75E-L0N-C116XE - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (HI2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT
4.0, NFC, Batterie Longue durée3,340 mAh, Global, Chargeur USB
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TECTON
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Lecteur imageur ou laser Near-Far (9 cm - 16 m)
• Wifi 802.11 a/b/g et Bluetooth 2.0
• Windows CE6.0
• Clavier rétro éclairé 55 touches ou 32 touches
Options & accessoires : docks de chargement, poignée, contrats de service

CHÉS
CIBLES MARus
trie
Logistique, ind

IP65

■ REFERENCES
• MX7T3B1B1A0ET4D : 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET
• MX7T1B1B1A0ET4D : 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Near-far Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
DOLPHIN 99EX – 99GX
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Lecteur 1D & 2D / APN 3.1M Pixels
• HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 2.1; GPS (99EX uniquement)
• Windows EH 6.5
• Clavier 55, 43 et 34 touches rétroéclairé

Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule,
contrats de service

CHÉS
CIBLES MARisti
que
Transport et log

IP64

IP67
HSPA+

■ REFERENCES
• 99EXLW1-GC211XE : 802.11a/b/g/n / Bluetooth / GSM & HSDPA for voice + data / 34 Key / GPS / Camera / SR imager w/ laser aimer / 512MB
x 1GB / WEH 6.5 Prof. / Ext. battery / WW English
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CAPTUVO SL42 - SL62
CHÉS
CIBLES MARtes

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de ven

• Lecteur 1D & 2D
• Lecteur de pistes magnétiques
• SL42 = iPhone 5 & 5s, iPhone 6 and 6plus
• SL62 = iPad mini & mini w Retina display

IP30

Options & accessoires : docks de chargement 1 pos. 42 ;
4 pos. SL62, contrats de service

■ REFERENCES
• SL42-032201-K : Sled with lightening connector / SR imager with green LED aimer / Standard battery / Black / USB cable / Documentation
• SL62-042201-K : Sled / SR imager with LED aimer/ Standard battery / Black / USB cable / Documentation
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CK3R et X
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Architecture robuste et hautement flexible adaptable pour applications en
intérieur
et milieu industriel, avec 3 imagers : 1 en 1D et 2 en 2D
• Fonction de reconnaissance vocale
• SmartSystems™ pour une gestion automatique et à distance du matériel
• Compatibilité RFID
• Option anti-déflagrante pour les zones dangereuses (CK3N), IP30 / RFID

CHÉS
CIBLES MAR
entrepôt,
Principalement
logistique, voice…

■ REFERENCES
• CK3XAB4M000W4400 : Clavier Numéric - Fn, batterie étendue, EX25, WLAN, Windows Mobile LP, ICP
• CK3XAB4K000W4400 : Num-Fn, Ext. Batt, EA30, WLAN, WM LP, ICP
• CK3RAB4S000W4400 : Num-Fn, Std. Batt, EA31, WLAN, WM LP, ICP
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
CK71
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Prise en charge de multiples périphériques et changement rapide d’accessoires
encliquables
• Diagnostics intégrés et services gérés INcontrol Imager 2D Near-Far offrant une
réelle visibilité du fonctionnement de l’appareil
• Petit et léger offrant une grande tolérance aux mouvements
• Radio bi-bande 802.11n pour une couverture sans fil généralisée
• Option I-Safe (à sécurité intrinsèque) pour les environnements dangereux

CHÉS
CIBLES MAR
trie, entrepot

Logistique, indus
GPS, HSPA+

IP67

■ REFERENCES
• CK71AA6EN00W1400 CK71 : Alphanumeric / 5603ER Extended Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW
English / Intermec Client Pack
• CK71AA6MC00W1400 CK71 : Alphanumeric / EX25 Near/Far Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW
English / Intermec Client Pack
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Thor™ CV31
CHÉS
CIBLES MAR
entrepôt,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Principalement

…

logistique, voice
Le terminal monté sur véhicule Thor™ CV31 allie une technologie informatique
ultra-performante dernier cri à des dimensions très compactes qui entravent
le moins possible la visibilité du conducteur. Le CV31 affi che les informations essentielles sur votre flux de travail
là où elles sont facilement visibles, à portée de vue, sans jamais constituer un obstacle. Optimisé pour les
installations embarquées, le CV31 est équipé d'une batterie de secours ASI interne de 30 minutes et d'un
convertisseur d'alimentation c.c.-c.c. intégré en option qui permet d'éviter les frais d'installation d'un convertisseur
externe ou d'appareils de protection de charge.

• CV31A1APACCP0000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC /
WEC 7 / Intermec Client Pack
• CV31A1APAC000000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC / WEC 7
• CV31A1HPAC000000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile chauffé / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC / WEC 7
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

THOR VM1/VM2
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHÉS
CIBLES MARus
trie
Logistique, ind

• Température de fonctionnement -30 à +50°C
• UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 2.0; GPS
• Thor VM1: Windows CE6.0
• Thor VM2: Windows CE6.0, Win7 & WES7
• Clavier rétro éclairé QWERTY 64 touches avec pavé numérique

IP66

Options & accessoires : docks de fixation, alimentations et convertisseur
DC/DC, antennes, contrats de service

■ REFERENCES
• VM1C1A1A1AET01A
• VM1C1A3A2BET01A
• VM2C1A1A1AET01A
• VM2W2D1A1AET0SA
Garantie 1 an

Indoor / ANSI / 802.11a/b/g / Bluetooth / Int WLAN Antennas / CE 6.0 / ETSI
Outdoor / ANSI / 802.11a/b/g / Bluetooth / GSM & CDMA for data / GPS / Ext WLAN Antenna Connections / CE 6.0 / ETSI
802.11a/b/g / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / CE 6.0 / ETSI
802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 32GB Flash / Windows 7 Pro/ ETSI
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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CAPTURE DE DONNÉES
THOR VM3
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Température de fonctionnement -30 à +50°C
• UMTS/HSPA+; Wifi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.1 + EDR, GSM/GPRS/EDGE/
HSPA
• Thor VM3: WEC7, Win7, WES7, Win10
• Seven programmable keys; shift key adds another seven programmable keys
• Options & accessoires: docks de fixation, alimentations et convertisseur, DC/DC,
antennes, contrats de service

CHÉS
CIBLES MAR
trie, entrepot

Logistique, indus
GPS, HSPA+

IP66

■ REFERENCES
• VM3W2F1A1AET04A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WIN7 English / ET
• VM3C1B1A1AET01A Defroster / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WIN7 English / ET
• VM3C1B1A1AET05A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 2 G Flash / WEC7 / Client Pack / ET
• VM3W2F1A1AET01A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WES7 / ET
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CK75
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

CHÉS
CIBLES MARisti
que
Transport et log

Honeywell propose une véritable solution sans compromis grâce au terminal
portable ultradurci CK75. En plus d’être 31 % plus petit et plus léger que les autres modèles de cette catégorie,
le terminal ultradurci CK75 est optimisé pour les environnements d’entreposage et de distribution avec
ses matériaux industriels haut de gamme offrant l’association idéale de robustesse et de cycle de vie avec des
fonctionnalités qui mettent l’accent sur la flexibilité et l’agilité, même dans les conditions les plus extrêmes.
Étendez l’utilisation du terminal portable CK75 aux environnements de stockage frigorifique et réfrigéré grâce au
terminal portable pour stockage frigorifique CK75 doté d'un système de chauffage.

• K75AA6MC00A6401 - CK75/Alphanumerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS/Client Pack/Std Temp ETSI & World Wide
• CK75AA6MC00W4401 - CK75/Alphanumerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5 Multi Language/Client Pack Std Temp/ETSI & World Wide
• CK75AB6MC00A6401 - CK75/Fonction Numerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS/Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
• CK75AB6MC00W4401 - CK75/Fonction Numérique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5 Multi Language/Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CN75 & CN75e
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ÉS

CH
CIBLES MARtes
Force de ven

Les terminaux portables Honeywell CN75 et CN75e offrent aux clients la
polyvalence
qu'ils demandent tout en leur permettant d'opter pour un système d'exploitation Windows® ou Android™ sur un
dispositif unique pour satisfaire l'évolution des exigences professionnelles au sein des entreprises.
Leur conception sans compromis est alimentée par un processeur Dual Core de 1,5 GHz à plusieurs moteurs
doté d'une mémoire RAM de 2 Go RAM et d'une mémoire Flash de 16 Go, gage d'un haut degré d'évolutivité.

■ REFERENCES
• CN75AN5KC00A6101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
• CN75AN5KC00W4101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
• CN75AN5KCF2A6101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
• CN75AN5KCF2W7101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
• CN75EN7KCF2A6101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI
& World Wide
• CN75EN7KCF2W7101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI &
World Wide
• CN75EN7KC00A6101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
Garantie 1 an
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CAPTURE DE DONNÉES
ScanPal EDA50
CHÉS
CIBLES MAR
entrepôt,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Principalement
logistique, voice…

L'appareil hybride pour professionnels Honeywell ScanPal™ EDA50
offre une expérience utilisateur fi nal exceptionnelle aux travailleurs nomades en intérieur
et en extérieur qui recherchent une visibilité en temps réel sur les informations stratégiques de l'entreprise. Conçu
pour une utilisation quotidienne toute la journée, le ScanPal EDA50 permet aux commerciaux itinérants, au
personnel des services sur site et aux travailleurs de l'espace de vente d'accéder aux informations stratégiques
de l'entreprise, de les récupérer et de les envoyer en temps réel.

■ REFERENCES
• EDA50-011-C111R - Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth
4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Noir
• EDA50-111-C111R - Android 4.4.4, WWAN (3G), 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera,
Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Black
• EDA50-HB-R - EDA50 Chargeur 1 socle
Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ScanPal EDA50K
CHÉS
CIBLES MARisti
que

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Transport et log

A new addition to the Honeywell ScanPal™ EDA50 Series enterprise
products, the EDA50K enterprise hybrid device is an Android™ device with broad suitability for a wide variety of
applications. Featuring high-speed performance and smooth operation, it provides a quad-core 1.2 GHz
processor and 2 GB RAM. Its excellent network connectivity supports many popular wide area networks, with
Wi-Fi connectivity supporting 2.4 GHz and 5 GHz dual-band. Designed for left- or right-handed operation, with a
curved, ergonomic hand grip, it reduces fatigue when held for long periods of time, and provides a more
comfortable user experience.

• EDA50K-1-C111KNOK - 1T71799 - EDA50K,Android 4.4.4, WWAN , 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB
Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Battery 4,000 mAh, Chargeur USB,EU
• EDA50K-0-C111KNOK - 1T71807 - EDA50K,WLAN,Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB
Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Battery 4,000 mAh, Chargeur USB,EU
• EDA50K-HB-R - 1T71777 - EDA50K Single Charging Dock
Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ScanPal™ EDA50hc
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ÉS

CH
CIBLES MARtes
Force de ven

Conçu pour les applications médicales telles que la dispense de soins au
chevet du patient, le prélèvement d'échantillons et la gestion des stocks qui exigent un accès fi able aux
communications et aux informations ainsi qu'un appareil qui peut être nettoyé pour offrir une protection
renforcée au patient dans des milieux contraignants, le tout dernier ScanPal EDA50hc de Honeywell permet un
traitement mutitâche fl uide, comporte une interface utilisateur intuitive et est capable d'améliorer la productivité.

■ REFERENCES
• EDA50-011-C112R - Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth
4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Healthcare Blanc
Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
CN51
CHÉS
CIBLES MAR
entrepôt,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Principalement
logistique, voice…

L'ordinateur portatif CN51 de Honeywell offre une polyvalence inégalée, car il
permet de choisir entre des systèmes d'exploitation Windows® ou Android 6 (et WEH
6.5) sur un
seul dispositif couplé à un processeur à plusieurs moteurs Dual Core de 1,5 GHz surpuissant, 1 Go de RAM et 16
Go de mémoire Flash pour une évolutivité maximale.
Conçu pour offrir une expérience supérieure à ses utilisateurs, le grand écran tactile multipoint lisible en extérieur
de l'ordinateur CN51 offre suffi samment d'espace pour consulter des applications

■ REFERENCES
• CN51AQ1KCU2W3000 - CN51 / QWERTY / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / Multi
Langues
• CN51AN1SCU2W3000 - CN51 / Numerique / EA31 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 /
Multi Langues
• CN51AN1KN00W2000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / Multi Langues
• CN51AN1KC00A1000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 4.2.2 / Multi Langues
• CN51AN1KCU2W3000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 /
Multi Langues
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DOLPHIN 70E
ÉS
CIBLES MARdeCH
terrain

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Lecteur 1D & 2D / APN 5M Pixels/ NFC
• UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 4.0; GPS
• Windows EH 6.5 ou ANDROID 4.0
• Clavier tactile

Service et ventes

IP54

Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule,
contrats de service

GPS

HSPA+

■ REFERENCES
• 70E-LWN-C122SE2 : 802.11a/b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / NFC / Camera / Imager / 512MB x 1GB + 1GB SD card
Android 4.0 / Std. battery / WW English / USB power charger / IP67 rating
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Dolphin 6510
■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

CHÉS
CIBLES MARisti
que
Transport et log

Léger et polyvalent, l’ordinateur portatif Dolphin™ 6510 de Honeywell offre
des fonctions avancées de collecte des données et de communication sans fil en temps réel pour les
applications sur site. Il est destiné aux environnements de la vente au détail, de la chaîne logistique et de
l’industrie légère. Avec l’interface sans fil 802.11 a/b/g/n intégrée, les utilisateurs peuvent accéder aux données
critiques dans toute l’entreprise, tandis que la norme Bluetooth® permet une connexion sans fil performante aux
périphériques compatibles. Des protocoles de sécurité avancés renforcent la sécurité des données.

• 6510GPB1233E0H - WLAN and WPAN (802.11 a/b/g/n et Bluetooth®) / 5603SR Imageur visée haute / 28 key / 512MB RAM x 1GB Flash /
Windows® CE 6.0 / Batterie 3300 mAh /Adaptateur Alim / Lanière / Stylet
• 6510GPB2233E0H - WLAN and WPAN (802.11 a/b/g/n et Bluetooth®) / 5603SR Imageur visée haute / 52 key / 512MB RAM x 1GB Flash /
Windows® CE 6.0 / Batterie 3300 mAh / Adaptateur Alim / Lanière / Stylet
• 6510-EHB - Dolphin 6500/6510 eBase™: Socle de chargement avec emplacement auxiliaire pour extra batterie. Interfaces de communication
Ethernet, USB & RS232. Avec cable USB (300001380) et bloc Alim.
• 6510-HB - Dolphin 6500/6510 HomeBase™: Socle de chargement avec emplacement auxiliaire pour extra batterie. Interfaces de
communication USB & RS232. Avec cable USB (300001380) et bloc Alim.
Garantie 1 an
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CAPTURE DE DONNÉES
Les Services Medallion
Avec un choix de délais de réparation et de durées de contrats, les contrats de service Medallion Intermec
garantissent les plus hauts niveaux de rentabilité et de fiabilité des équipements. Ces offres de services flexibles sont
idéales pour satisfaire les entreprises exigentes.

Le Programme de
partenariat conçu pour vous
Des avantages progressifs qui augmentent avec votre
entreprise :
• Le Programme de partenariat a été conçu pour vous procurer une
série d'avantages adaptés à vos besoins professionnels
• Nous avons repris les éléments que vous considerez les plus
avantageux pour obtenir un programme de partenariat intégré et
tourné vers l’avenir
• Le Programme est conçu dans le but d'aider de manière optimale
nos partenaires revendeurs à développer et rentabiliser leur activité
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IMPRESSION ETIQUETTES
PC23d
ÉS
CIBLES MARe,CH
voice…

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Facile à installer avec configuration rapide par clé USB, encombrement réduit
• Largeur d’impression PC23 : 56 mm max.
• Thermique direct (d)
• Interface utilisateur graphique LCD en 10 langues ou à base d’icônes
• Langages Fingerprint, IPL, Zsim, Dsim,
• Options : Ethernet (IEEE 802.3) Wifi (802.11 b,g,n), Bluetooth, Dual Radio Module

Entrepôt, logistiqu gistique /
& Lo
Retail / Transport
ustrie
Santé / petite ind

■ REFERENCES
• PC23DA0000022 : PC23, thermique direct, latin fonts, icônes, 203 dpi, sensor fixe
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PC42d
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimante de bureau thermique directe 4"
Caractérisée par un boîtier robuste doté d'une
double paroi, un design facilitant le
chargement du papier et une fonction de
centrage automatique du support, l'imprimante
PC42d compacte et élégante est facile à
utiliser.

• Type d'imprimante : Thermique directe
• Largeur d'impression max. : 104 mm
• Résolution d'impression : 8 dpmm
• Vitesse d'impression max. : 100 mm/s (4 ips)
• Périphérique USB, hôte USB
• Langages de commande de l'imprimante :
Auto-Sense, Direct Protocol (DP), ZSim II
(ZPL), ESim (EPL)

■ REFERENCES

• PC42DLE030013 - PC42D, 4 pouces, Noire, USB. 203ppp, câble Alim EU
• PC42DLE033013 - PC42D, 4 pouces, Noire, USB + Série RS232+ Ethernet, 203ppp
câble Alim EU
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PC42t
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fabrication, entrepôt, transport et
étiquetage.
Polyvalente et robuste, riche en
fonctionnalités, idéale pour l'impression
d'étiquettes en volume 24h/24, 7j/7.

• Resolution 200 DPI
• Largeur di’mpression 4 pouces
• Pas bluetooh ni de sans fil ni de RFID
• Langage d’impression : ESim (EPL), ZSim
(ZPL-II) et Direct - Protocol (DP)
• Vitesse d’impression : Vitesse d’impression
max. : 101,6 mm/s (4,0 pps)

■ REFERENCES
• PC42TWE01013 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB, 1" core, EU PC
• PC42TWE01213 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB+serial, 1" core, EU PC
• PC42TWE01313 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB+serial+Ethernet, 1" core, EU PC
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
PC43d & PC43t
ÉS
CIBLES MARtiteCH
industrie /

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Facile à installer avec configuration rapide par clé USB, encombrement réduit
• Largeur d’impression PC43 : 106 mm max.
• Transfert thermique (t) et thermique direct (d)
• Interface utilisateur graphique LCD en 10 langues ou à base d’icônes
• Langages Fingerprint, IPL, Zsim, Dsim,
• Options : RFID, Ethernet (IEEE 802.3) Wifi (802.11 b,g,n), Bluetooth, Dual Radio
Module

Pe
Retail / Transport/
reautique
Santé / Loisirs / Bu

■ REFERENCES
• PC43TA00000202 : PC43t, Transfert thermique, Afficheur LCD, 203 dpi
• PC43DA00000202 : PC43d, Thermique Direct, Afficheur LCD, 203 dpi
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PD43 & PD43c
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Light Industrial Thermal Printer
The PD43 and smaller PD43c family of light
industrial thermal printers incorporate the
latest printing innovations into a compact and
affordable package. Ideal for tight spaces,
shallow countertops, and pull-out cabinets,

• Thermique direct, transfert thermique
• Largeur d'impression maximale 211 mm
• Résolution optimale 203 dpi / 300 dpi
300 dpi [12 points/mm], 600 dpi [24 points/mm]
• Périphérique USB, hôte USB
• Direct Protocol, IPL, DSim (DPL), ESim (EPL),
ZSim2 (ZPL II®), XML-Enabled for SAP All
and Oracle® WMS

■ REFERENCES

• D43A03000000212 - PD43 USB, DT 203ppp, Câble Alim EU
• PD43A03000010202 - PD43 Non Ethernet, TTR 203 ppp, Câble Alim EU
• PD43A03000050202 - PD43 Non Ethernet , Massicot , Support étiquettes ,TTR 203ppp,EU
• PD43A03100000212 - PD43 Ethernet, DT 203 ppp, Câble Alim EU
• PD43A03100010202 - PD43 Ethernet, TTR, 203 PPP, Câble Alim EU
• PD43A03100010302 - PD43 Ethernet, TTR, 300 ppp, Câble Alim EU
• PD43A03500010202 - PD43 Ethernet, WiFi RoW BT, TT 203 ppp,
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PM42
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimante d'étiquettes à usage industriel
L’imprimante d’étiquettes à usage industriel
de moyenne gamme PM42 d’Honeywell est
conçue pour offrir une fiabilité et une
disponibilité optimales.

• Thermique direct, transfert thermique
• Résolution 203 / 300 / 406 dpi
• Vitesse d'impression maximale 300 mm/s
• Largeur maximale à 203 ppp : 108 mm
• IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)
• Série, USB, Ethernet

■ REFERENCES

• PM42200003 - 203PPP, TT, Afficheur digital, Câble Alim EU
• PM42205003 - 203PPP, TT, Afficheur digital, ré-enrouleur, LTS, Câble Alim EU
• PM42210003 - 300PPP, TT, Afficheur digital, Câble Alim EU
• PM42215003 - 300PPP, TT, Afficheur digital, ré-enrouleur, LTS, Câble Alim EU
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES
PM43, PM43c & PM23
MARCHÉS

CIBLES
ro-alimentaire
Industrie dont ag

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

2 pouces pour la PM23 et 4 pouces pour les PM43/PM43c..
Les plus rapides de leur catégorie, encore plus flexibles et évolutives,
elles sont équipées d’un écran couleur graphique tactile ou d’un écran par icones.
• Large écran tactile couleur multilangue inviolable ou interface utilisateur via icones.
• Structure métal renforcée pour une robustesse accrue et verrouillage capot pour protection totale des consommables
• Tête d’impression interchangeable pour une résolution d’impression de 203, 300 ou 406 dpi
• Débit rapide pour des environnements industriels exigeants. : jusqu’à 300 mm/s en 203 et 300 dpi,
jusqu’à 250 mm/s en 406 dpi.
• Précision accrue pour une impression cohérente et précise des codes à barres, à moins d’un mm près, Precision Print
• Langages : Fingerprint/Direct Protocol (DP), IPL, ZSim et DSim
• Connectivité sans fil sécurisée: Certifiée CCX et WiFi® avec WPA2 - Interfaces internes Ethernet,
USB et Série - Compatibilité avec le protocole Internet v6 (IPv6) - Option RFID UHF EPC Gen 2

• PM43A01000000202 : Version avec 1 bouton et interface icones, Ethernet, Media hangar, transfert thermique 203 dpi
• PM43A11000000202 : Idem avec touch screen
En option : RFID, Wifi, Peel Off, 300 dpi, 400dpi
• PM43CA0100000202 : Version avec 1 bouton et interface icones, Ethernet, Media hangar, transfert thermique 203 dpi
• PM43CA1130000202 : Idem avec touch screen
En option : RFID, Wifi, Peel Off, 300 dpi, 400dpi
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PX4i & PX4i-RFID - PX6i & PX6i-RFID
CHÉS
CIBLES MAR
istique

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Industrie, log

• Construction métallique robuste pour environnements industriels et volumes élevés 24h/24,
• Conception modulaire avec interfaces optionnelles pour intégration dans des automates industriels
• Existe en 4 pouces, PX4i, ou 6 pouces, PX6i,
• Langages : FingerPrint, Direct Protocol, IL, Zsim et Dsim
• Connectivité sans fil sécurisée certifiée CCX et WIFI avec WPA2, interfaces internes Ethernet,
USB hôte/périphérique et Série. Compatibilité avec le protocole Internet v6 (IPv6)
• Options : Wifi, port parallèle, interface industrielle, RFID, câbles, massicot, 203 ou 300 ou 406 dpi, self strip et/ou RTC

• PX4C01000005120 : PX4i Ethernet, 203 dpi, RTC, Self Stripe,
• PX6C010000000020 : PX6i, Ethernet, 203 dpi
• PX6C010000001130 : PX6, Ethernet, 300 dpi, self stripe et RTC
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PR2 & PR3
ES MARCHÉS

CIBL
nnel itinérant
Logistique / Perso

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Pour une impression thermique de reçus et bons de livraison.
Elles s’interfacent avec tout terminal ou PDA durci, Intermec
(CS40, CN50, CN3, CN4, CN70, CN70e, CK70).
• Format très compact, léger et robuste pour une utilisation quotidienne sur le terrain
• Choix entre les communications Bluetooth®, WLAN ou IrDA, outre l'interface série standard
• Mémoire intégrée prenant en charge les logos, graphiques et polices résidentes
• Version BT peut fonctionner avec iOS, Android et Windows
• Lecteur de bande magnétique intégré (MSR) avec prise en charge PCI et fonctionnalité de cryptage AES

• PR2A300610011 : PR2 2" Portable Rcpt Printer, BT iAP, STD, PWR
• PR3A390010011 : PR3 3” Prtbl Rcpt Prtr, WLAN FCC, SMRT, PWR
En option : Wifi ou Bluetooth, IRDA, câbles, FlexDock compatible serie 70, dock double ou quadruple
Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
PB21, PB31 & PB51
CHÉS
CIBLES MARtre
pôt

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

Logistique / En

Imprimantes thermiques pour reçus
• Construction renforcée, compatible avec une utilisation en milieux industriels et
commerciaux
• Intégration transparente avec les ordinateurs et terminaux mobiles d’Intermec et les
autres terminaux nomades
• Options de communication câblées ou sans fil sécurisées: Bluetooth®, 802.11 b/g, USB, série
• Langages de programmation intelligents et standard Fingerprint, Direct Protocol (DP), IPL,
ZSim, Dsim

• PB21A30004000 : Imprimante 2 pouces portable reçus, Bluetooth, avec câbles USB et RS232, avec batterie
• PB31A30004000 : Imprimante 3 pouces portable reçus, Bluetooth, avec câbles USB et RS232, avec batterie
• PB51B33004100 : Imprimante 4 pouces portable reçus, Bluetooth, ESC-P, avec câbles USB et RS232, batterie en option
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

PB22, PB32 & PB50
CHÉS
CIBLES MARtre
pôt

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Logistique / En

Imprimantes thermiques pour reçus et étiquettes
• Construction renforcée, compatible avec une utilisation en milieux industriels et
commerciaux
• Intégration transparente avec les ordinateurs et terminaux mobiles d’Intermec
et les autres terminaux nomades
• Options de communication câblées ou sans fil sécurisées: Bluetooth®, 802.11 b/g,
USB, série

■ REFERENCES
En standard la PB22 (2"), PB32 (3") et PB50 (4") sont livrés avec la batterie (excepté pour la PB50 livrée sans batterie), avec connexion USB et
RS232. Les PB22, PB32 et PB50 sont disponibles avec Fingerprint, Direct Protocol, Zsim et Dsim
• PB22A10004000 : PB22, Bluetooth
• PB32A1080E000 : PB 32, Wifi
• PB50A12004100 : PB 50, Fingerprint, Bluetooth
En option : Wifi ou Bluetooth, Fingerprint ou IPL (PB50 seul.), câbles, véhicules dock, chargeur batterie,
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

E Class Mark III

■ REFERENCES

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Transport, vente au détail, industrie,
expédition.
E-Class Mark III est une gamme
d'imprimantes de bureau thermiques
compactes conçues pour une grande variété
de secteurs et d'applications qui nécessitent
une imprimante de code-barres fiable et
économique.

• Resolution 203 et 300 DPI
• Langage DPL/ZPL
• Mémoire flash 64 Mo - RAM 16 ou 32 Mo
selon modèles
• Vitesse : 101, 127 ou 152 mm/s à 203 dpi
selon modèles
• Interfaces : USB/Série, parallèle, Ethernet,
Wireless LAN et Bluetooth V2.0 selon modèles
• Options : dispenser, massicot, Wifi 802,11 b/g

• EB2-00-0E005A00 - E-4305A - TD- 203 dpi - 4 ips - DPL 64Mo/32Mo - USB - auto-émulation
• EA2-00-0E005A00 - E-4205A - TD- 203 dpi - 5 ips - DPL 64Mo/32Mo - Parallèle USB et LAN - auto-émulation
• EA2-00-1E005A00 - E-4205A - TT- 203 dpi - 5 ips - DPL 64Mo/32Mo - Parallèle USB et LAN - auto-émulation
• EL2-00-1E001P00 - E-4206L - TT - 203 dpi - 6 ips - Série, Parallèle USB/host et LAN - Affichage LCD
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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GRAVEURS
CD/DVD
IMPRESSION
ETIQUETTES
M-Class Mark II
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pour entrepôts, services de santé,
logistique et vente au détail.
Compactes et puissantes, elles sont idéales
pour des applications industrielles. La
conception modulaire facilite la maintenance
et permet une gamme d'options qui peuvent
être mises à niveau par l'utlisateur.

• Disponible pour RFID (HF et UHF)
• Langage DPL/ZPL
• Thermique direct, transfert thermique (en option)
• Largeur d'impression maximale 108 mm
• Résolution 203 ou 300 dpi
• Vitesse d'impression maximale 254 mm/s
• Série, parallèle, USB, LAN (en option), sans
fil 802.11g (en option)

■ REFERENCES

• KD2-00-46000000 - M-4206 - TT - 203 dpi - 6 ips - Série, parallèle, USB
• KJ2-00-46000007 - M-4210 - TT - 203 dpi - 10 ips - Série, parallèle, USB
• KA3-00-46000007 - M-4308 - TT - 300 dpi - 8 ips - Série, parallèle, USB
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

I-Class Mark II
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fabrication, transport et logistique,
produits pharmaceutiques, étiquetage
alimentaire.
Conçues pour un large éventail d'applications
industrielles. Reconnues pour leur prix
compétitif, leur fiabilité, leurs performances et
leur facilité d'intégration.

• Thermique direct, transfert thermique (en
option)
• Largeur d'impression maximale 105,7 mm
• Résolution optimale 203 dpi [8 points/mm],
300 dpi [12 points/mm], 600 dpi [24 points/mm]
• Vitesse d'impression maximale 304 mm/s
• Interface Ethernet LAN 10/100 W-LAN avec
le protocole de sécurité WPA2

■ REFERENCES

• I12-00-06000007 - I-4212 - 203 dpi - TD - Alim + câble
• I12-00-46000007 - I-4212 - 203 dpi - TT - Alim + câble
• I13-00-06000007 - I-4310 - 300 dpi - TD - Alim + câble
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

H-Class
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fabrication, entrepôt, transport et
étiquetage.
Polyvalente et robuste, riche en
fonctionnalités, idéale pour l'impression
d'étiquettes à gros volume 24h/24, 7j/7.

• Résolution 200 / 300 / 400 et 600 DPI
• Largeur d’impression : 4 6 et 8 pouces
• Langage DPL/ZPL
• Thermique direct, transfert thermique
• Vitesse d'impression maximale 304 mm/s
• Série, parallèle, USB, Ethernet, sans fil
802.11b/g et RFID (HF/UHF) en option

■ REFERENCES

• C42-00-43000007 - H-4212 - TT - 6" - 203 dpi - 12 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
• C43-00-43000007 - H-4310 - TT - 6" - 300 dpi - 10 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
• C82-00-46000004 - H-6210 - TT avec LAN - 6” - 203 dpi - 10 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
• C93-00-46000004 - H-6308 - TT avec LAN - 6”- 300 dpi - 8 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES
Compact Mobile

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Idéal dans les applications d'entreposage en
utilisation avec un chariot élévateur Positionnement de l'imprimante dans
n'importe quelle orientation - Chargement
facile pour les opérateurs d'entrepôts
portant des gants.

• 24-48V avec alimentation continue pouvant
supporter des pics de tension (existe aussi
en 230V /50Hz)
• Plaque d'absorption des chocs; peut également
être utilisé comme un support de montage
• Petit mais puissant : capacité de 3.000
étiquettes de transport/jour

■ REFERENCES

• XJ1-00-07000000 - Compact Mobile - DT - 203 dpi - 5 ips - Série, USB, Ethernet - DC version (DPL/ZPL)
• XJ1-00-07000000 - Compact Mobile - DT - 203 dpi - 5 ips - Série, USB, Ethernet, WLAN - DC version (DPL/ZPL)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

RLe Series

eur
avec larg
Version
ssion
d'impre 4"
u
en 3" o

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entrepôts, logistique et distribution, stockage
à froid, fabrication, professionnels mobiles.
Robuste et fiable avec une gamme complète
d'accessoires. Légère et facile à utiliser,
conçue pour de nombreuses manipulations
en milieux difficiles.

• Imprimante thermique direct 3" ou 4”
• Largeur d'impression jusqu'à 105 mm
• Largeur de support de 51 à 105 mm
• Option Linerless
• Garantie 2 ans, tête incluse

■ REFERENCES
• RL3-DP-50000310 : RL3e, 3in Label Printer, 64MB/128MB, 802.11 a/b/g/n & BT2.1, Serial/USB, ECharge, LCD
• RL4-DP-50000310 : RL4e, 4in Label Printer, 64MB/128MB, 802.11 a/b/g/n & BT2.1, Serial/USB, ECharge, LCD
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Apex
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Points de vente mobile, transport,
services sur le terrain, services publics.
Disponible en 2, 3 et 4", légères et petites
conçues pour les professionnels mobiles
avec un chargement aisé et une batterie
Li-Ion de grande capacité.

• Imprimante thermique direct 2, 3 et 4"
• Largeur d'impression 48, 72 et 104 mm
• Largeur de rouleau de support 57 ou 80 ou
111 mm
• Mémoire 4Mo Flash / 1 Mo Ram (2Mo pour 4")
• Connectivité IrDA, Bluetooth en option
• Apex i - compatible avec les IOS d’Apple®

■ REFERENCES

• 78-72-8S1-3 Apex 2 - RS232/Bluetooth - chargeur batterie - batt. Li-Ion - clip ceinture - 1 roul. papier
• 78728S1-4 – support pour Android et IOS
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CN51 PrintPad

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le PrintPad offre un seul appareil pour vos
employés en première ligne qui unit un
terminal mobile et une imprimante à 4”.
Cette combinaison est non seulement
compact et ergonomique mais aussi durci et
fiable. Le PrintPad est conçu spéficiquement
pour les professionnels de l’intervention.

• Compatible avec les terminaux mobiles
Honeywell: CN3, CN4, CN3e, CN4e,
CN70/70e et CN51
• Bluetooth sans fil
• Communication fiable entre le terminal
portable et l’imprimante
• La possibilité d’imprimer au choix des
graphics, codes à barres 1D, codes à
barres 2D

■ REFERENCES

• 200540-100 : PRINTER, CN51, BT, E-CH
• 200541-100 : PRINTER CN51, BT, DEX, E-CH, MCR
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES
OC2
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Compacte, ergonomique, fiable
L'imprimante OC2 est un modèle portable
thermique ergonomique et léger aux lignes
modernes, qui permet d'imprimer des reçus
d'une largeur de 5,7 cm. Elle répond aux
exigences toujours croissantes associées aux
applications de service mobile de terrain, de
transport, de tourisme, de santé et de vente au
détail.

• Type d'imprimante : Thermique directe
• Largeur d’impression maximum : 1,89”
(48 mm)
• Résolution d'impression : 203 dpi
• Vitesse d'impression : 3” par seconde
(76,2 mm par seconde)
• Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

■ REFERENCES
• 200320-101 - OC2 Tickets, RS-232
• 200323-101 - OC2 Tickets, RS-232, Bluetooth
• 200325-201 - OC2 Tickets, RS-232, 802.11b/g ETSI
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

MicroFlash 2t/4t/4te
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La famille microFlash offre des performances
fiables et à toute épreuve pour les
applications de comptabilité de routage, de
livraison directe en magasin et pour les
personnels de service sur le terrain. Les
chutes fréquentes, les vibrations extrêmes,
les bourrages constants et la poussière
excessive sont seulement quelques exemples
des mauvais traitements habituels que la
technologie mobile doit endurer.

• Type d'imprimante : Thermique directe
• Largeur d'impression : 1,89” (48 mm)
• Résolution d'impression : 203 dpi
• Vitesse d'impression : 2” par seconde
(51 mm par seconde)
• Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

■ REFERENCES
• 200360-100 - MF4te, RS-232, Bluetooth, Clip de ceinture en option
• 200362-100 - MF4te, RS-232, Bluetooth, E-Charge, Clip de ceinture en option
• 200370-200 - MF4te, RS-232, 802.11b/g ETSI, Clip de ceinture en option
• 200380-100 - MF2te, RS-232, Bluetooth
• 200382-100 - MF2te, Linerless, RS-232, Bluetooth
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

LP3
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La LP3 est une imprimante d'étiquettes
portable thermique directe qui offre une
grande capacité de papier, une longue
durée de vie de la batterie et une vaste
gamme d'options de connectivité pour les
secteurs de la vente au détail et de
la fabrication.

• Type d'imprimante : Thermique directe
• Largeur d'impression : 2,84” (72,1 mm)
• Résolution d'impression : 203 dpi
• Vitesse d'impression : 2” par seconde
(51 mm par seconde)
• Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

■ REFERENCES
• 200268-100 - LP3 Série 203 ppp
• 200270-100 - LP3 BT 203 ppp
• 200271-200 - LP3 RS2 802.11B/G
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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