P.O.S DES I G N

SGBS-550i
Scanner Imager filaire

La solution Imager 1D Plug and Play
La marque SAGA propose diverses solutions de périphériques point
de vente en intégrant le SGBS-550i, le scanner imager en mode
manuel ou automatique.
Le SGBS-550i est le scanner imager d’entrée de gamme
indispensable à la réponse scanning des commerces. Il offre une
agressivité de lecture remarquée et permet de lire de nombreux
codes barres dont les codes 1D.
Avec ou sans support, il est proposé en kit interface USB incluant le
câble et le manuel de programmation simplifiée SAGA.

www.perimatic.eu

SGBS-550i

Scanner Imager filaire

Caractéristiques du scanner :

Les

+

:

Source lumineuse

CCD Imager

CPU

32 bit

Vitesse de lecture

300 scans/sec

Résolution Image

2500 Pixels

Largeur du champs

30mm de la fenêtre

• Technologie Imager 1D

Profondeur du champs

40-330mm (13mil, PCS 90%)

• Changement du mode de lecture

Précision de lecture

4 mil/0.1mm

en 10 secondes

Mode de lecture

Manuel, Continu et Automatique

• Facilité de prise en main

Interface

USB-HID, RS-232

Indicateur de lecture

Buzzer, LED

• Kit avec câble USB et manuel de
programmation fournis

• Stand douchette en option

Alimentation :
Voltage

5 Volts

Largeur

80 mm - 79.50mm +/- 0.5mm

Classification laser

0.06~ 0.08mm

EMC

CE & FCC Conformité DOC

Caractéristiques physiques :
Dimensions en mm

LxlxH : 170 x 68 x 98

Poids

150g

Matériaux

Plastique ABS +PC

Support

Acier, à disposer sur le côté droit des systèmes et écrans SAGA

Câble

Standard 2 mètres de portée
La douchette SGBS550i possède un
mode automatique qui lui permet d’être

Environnement :

utiliser en scanner fixe.

Température d’utilisation

-20°C à 60°C

Température de Stockage

-20°C à 85°C

Taux d’humidité

Relative de 5% à 85%, sans condensation

Exposition source primaire

Jusqu’à 100 000Lux

Choc

Résiste à une chute de 1.5m

Exemple de configuration POS, avec la
douchette SGBS-550i reliée en USB au
TPV15’’ Pulse + lecteur MSR et afficheur.

Spécifications sujettes à modification sans préavis. Fiche technique SAGA SGBS-550i, Version 1, septembre 2017.
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