
BHT-1600
SERIES

TERMINAL PORTABLE

Conçu pour les  
 environnements   
  rudes.



Intelligent quand les conditions 
deviennent difficiles.  
Le BHT-1600.
Le marché le demandait, le voilà :  
le BHT1600 – le premier terminal portable de DENSO 

dans le style d’un smartphone. Pourquoi atil fallu si 

longtemps ? Parce que pour fabriquer des produits de 

qualité, il faut plus de temps. 

 

Le BHT1600 est conçu pour faire face à des condi

tions difficiles. Le verre de l’écran : extrêmement 

résistant aux fissurations. Sa coque : résistance aux 

chutes testée d’innombrables fois. Son écran tactile : 

utilisation aisée même avec des gants. Et tous les 

avantages d’un smartphone. Exigez davantage d’un 

terminal à écran tactile : la qualité signée DENSO.

CONNECTÉ : 

équipé de la WiFi et de la LTE (4G) pour 
le transfert de données mobile à une 
vitesse maximum.

MODERNE : 

dans la version  
Android™ 6.X la  
plus récente.

ROBUSTE : 

tous les modèles ont un écran 
en verre Asahi Dragontrail™ in
cassable. Six fois plus résistant 
que le verre sodocalcique.

ROBUSTE : 

version robuste avec coque 
protectrice, testée pour résister à 
des chutes de 1,8 mètre.
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Le BHT-1600 est un véritable multitalent. 

Tirez parti de toutes les opportunités de communication 

intelligente pour accélérer vos processus de travail. 

Dire qu’il est un brillant lecteur 
est presque une banalité.   
Le BHT-1600.

TÉLÉPHONER 

pour traiter rapidement des demandes avec des managers ou 
d’autres services. Vous n’avez plus besoin de téléphone por-
table. Avec le BHT-1600, vous avez un système de collecte de 
données et un smartphone combinés en un seul appareil.

ENVOYER UN TEXTO 

par exemple pour informer des clients ou des 
collègues d’article manquants dans le stock.

VOUS CONNECTER 

pour rechercher des données ou obtenir 
des informations – du suivi des livrai
sons jusqu’à une comparaison des prix 
avec ceux des concurrents.

PRENDRE DES PHOTOS 

pour documenter des retours, par exemple, 
ou pour avoir des preuves de marchandises 
endommagées.

UTILISER DES APPLICATIONS 

pour optimiser vos processus de travail 
et économiser des coûts de dévelop
pement élevés.



USB
2x SIM  
1x SAM

D’autres appellent cela le progrès.  
Pour nous, c’est normal.  
Les points forts techniques.

Lit les codes 1D et 2D et 
les cartes NFC – 

Sans GMS pour une plus grande 
sécurité et une plus grande  
indépendance. 

même s’ils sont endommagés.

Vous avez le choix entre deux 
options : avec ou sans Google 
Mobile Services – cela dépend 
de vos mesures de sécurité infor
matique internes ou de vos direc-
tives en matière de conformité.

Authentification via carte 
NFC IC : augmente votre 

sécurité et la protection de 

vos données.

Avec  

bloqueur 
d’applica-
tions pour 

empê cher les téléchar

gements privés. 

Avec un emplacement pour carte 
SAM et deux pour carte SIM.  

La caméra arrière supporte les fonction

nalités OCR ultraprécises.

Lit les codes SQRC® et FrameQR grâce à la 
combinaison d’une caméra haut de gamme 

et de l’application Qreader préinstallée.

Codes SQRC® & 
FrameQR

Le port USB OTG 

(OntheGo) permet 

d’accéder à des don

nées externes. 

Le BHT1600 est représentatif de la nouvelle génération de lecteurs.  

Plus précis, plus rapide, plus sûr.
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Utilisation aisée avec 
des gants en latex,  
en nitrile, en 

coton et  

en PVC. 

D’autres appellent cela le progrès.  
Pour nous, c’est normal.  
Les points forts techniques.

Testé pour durer presque 
une éternité : la robustesse 
du BHT-1600.

Le modèle standard peut résister 
à une chute de 1,20 mètre. La 
version robuste avec sa coque 
protectrice intégrée peut même 
survivre à une chute de 1,80 mètre. 

Fonctionne à des  

températures extrêmes de 

-20 à +50 oC.

IP67 certifié pour résister 

à l’eau et à la poussière.

1,80 mètre Grâce au verre 
Asahi Dragontrail™ 
breveté, le LCD  
est six fois plus 
résistant que le  
verre sodocalcique.24 heures d’autonomie 

de la batterie – même 
en usage continu sans fil.

IL EST DIFFICILE D’AUGMENTER 
ENCORE LA VITESSE DE LEC-
TURE DU BHT-1600 –  
excepté avec notre poignée pistolet.

Le poignée pistolet de DENSO est un accessoire 
spécial proposé en option pour augmenter la rapidité 
de lecture. Il suffit de le relier au BHT1600, et votre 
terminal portable tient encore mieux dans la main, ce 
qui vous permet de lire les codes de loin sans effort.

Les faits et des arguments puissants plaident en faveur du BHT1600.  

La haute technologie sur laquelle vous pouvez compter. Toujours. 
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DIMENSIONS

Wi-Fi Wi-Fi + 
Protection

Wi-Fi + LTE Wi-Fi + LTE 
Protection

Modèle BHT-1600QWB-
A6-S

BHT-1600QWB-
A6-RS

BHT-1600QWBG-
A6-S

BHT-1600QWBG-
A6-RS

Système d’exploitation Android™ 6.X (sans GMS ou avec GMS)

Processeur Quad core 1,3 GHz

Mémoire RAM 2,0 Go (espace utilisateur : 0,8 Go)

ROM Flash 16 Go (espace utilisateur : 10 Go)

Écran Résolution*1 720 × 1 280 points (4,7 pouces HD)

Technologie LCD à matrice de points (couleur)

Rétroéclairage LED blanche

Scanner Système de lecture Capteur de zone

Codes 
pouvant 
être lus

Codes 1D EAN13/8 (JAN13/8), UPCA/E, Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), 
Codabar (NW7), CODE39, CODE93, CODE128, Composite CCA/B, Composite 

CCC, GS1128 (EAN128), GS1 DataBar14 (RSS14), GS1 DataBar Limited 
(RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)

Codes 2D Data Matrix, Maxi Code, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Micro QR Code

Résolution 
minimum

Codes 1D 0,125 mm

Codes 2D 0,167 mm

Position de référence du 
balayage

120 mm 

Repère Repère guide croix

Confirmation du 
balayage

Visuelle (LED verte), acoustique (hautparleur), haptique (vibration)

Clavier Touche marche/arrêt, 2 touches de déclenchement, touche d’augmentation du 
volume, touche de diminution du volume

Écran tactile Verre DragontrailTM, revêtement ignifuge

Réseau WLAN*2 Standards 
compa
tibles

CompatibIe IEEE802.11a/b/g/n

Bande de 
fré
quences

IEEE802.11a/n : bande 5,2 GHz, 5,3 GHz, 5,6 GHz, 5,8 GHz, IEEE802.11b/g/n : 
bande 2,4 GHz

Distance 
de trans
mission*3

IEEE802.11a : à l’intérieur = env. 50 m, IEEE802.11b/g/n : à l’intérieur = env. 75 m, 
à l’extérieur = env. 200 m

Vitesse de 
transmis
sion*3

IEEE802.11b : 11/5,5/2/1 Mbps, IEEE802.11a/g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps: 
IEEE802.11n : 65/58,5/52/39/26/19,5/13/6,5 Mbps

Méthode 
d’accès

Mode infrastructure

Sécurité WEP ; WPA/WPA2 Personal (PSK) : TKIP, AES ;
WPA/WPA2 Enterprise (EAP), TKIP, AESPEAP/TTLS/TLS/PWD/SIM

WWAN Standards 
compa
tibles

– 4G LTE/3G/GSM

Bluetooth® Bluetooth ver. 4.1 + compatible BLE (profil compatible) ; GAP, SDAP, HSP, SPP, 
GOEP, OPP, HFP (AG1.5), PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP

Emplacement pour carte MicroSDHC × 1 emplacement, microSIM × 2, microSAM × 1

Alimenta-
tion

Batterie principale Batterie lithiumion (2 960 mAh)

Durée de marche*4*5 24 heures 12 heures

Fonctions supplémentaires NFC : ISO1443A & B(Mifare), ISO15693(Felica), GPS : AGPS/GLONASS

Condi-
tions am-
biantes

Température de service*6 20 à 50 °C

Indice de protection IP67

Résistance aux chutes*7

1,2 m × 36 fois
1,2 m × 36 fois, 

1,8 m
1,2 m × 36 fois

1,2 m × 36 fois, 
1,8 m

Poids (batterie comprise) Env. 260 g Env. 320 g Env. 260 g Env. 320 g

* 1 : Bien que nous utilisions des technologies de haute précision pour la fabrication des LCD pour que le nombre d’éléments d’image 
effectifs soit supérieur à 99,99 %, il est possible que certains éléments, moins de 0,01 %, manquent ou soient activés en permanence. 
* 2 : IEEE802.11a : 5,2 GHz (W52) et 5,3 GHz (W53) doivent être utilisés uniquement à l’intérieur. * 3 : La distance de communication et la 
vitesse de transmission indiquées sont des valeurs de référence qui peuvent varier en fonction des conditions ambiantes réelles. * 4 : La 
durée de marche décrite est une valeur de référence pour des températures normales ; elle peut varier en fonction des conditions d’utilisation. 
* 5 : Lecture : communication sans fil : mise à jour de l’écran : veille = 1:1:1:20. Le vibrateur et l’avertisseur sonore sont désactivés. Le mode 
économie d’énergie est activé (FastPSP). La fonction sans fil est toujours activée ; toutes les autres fonctions sont désactivées. * 6 : De 0 à 
36 °C pendant la recharge des batteries. * 7 : Le résultat obtenu dans un essai réalisé à une température normale est indicatif et ne doit pas 
être considéré comme garanti.

LOGICIEL
Logiciel (préinstallé) 

  Logiciel de lecture de codes (avec  
interface clavier) [Reader Config]

  Touche de déclenchement du logiciel 
[Software Trigger]

  Lanceur d’applications [AppLock] 

  Navigateur personnalisé compatible HTML5 
[Android™ Browser for BHT1600]

  Explorateur de fichiers [File Manager] 

  Outil de configuration de l’appareil [MDS 
Client for Android™] ; outil côté serveur 
(PC) [MDS Android™] 

  Logiciel de gestion de l’appareil 
[MobiControl Installer from SOTI]*

 Logiciel de balayage OCR [OCR reader]*

  Application pour lecture de QR Code/
SQRC® [QR Code reader Q installer]* 
* Logiciel payant. Une redevance de licence sera 
facturée séparément pour l’utilisation de ce logiciel.

 

Outil de développement 
  Kit de développement pour Android™ 

(SDK) dédié à la série BHT1600

SÉRIE BHT-1600 ÉLÉMENTS
  Unité centrale  

 Batterie lithiumion (BT160LA)

  Dragonne 

 Adaptateur AC  

 Câble micro USB

  Câble de recharge directe (CBBHTUS 
1600/C 164A)

  Règles de fonctionnement

  Mode d’emploi 

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Chargeur
 CH1631 (chargeur unité centrale)

  CH1654 (chargeur à 4  
emplacements) en cours de validation

  CH1604 (chargeur de batterie à 4 empla
cements) 
 

Étui et autres
 Étui ceinture (WHBHT1600) en cours de validation

 Stylet (PNBHT1600)

  Dragonne (HBBHT1600)* 
* Pour utilisation avec un modèle protector

POUR UTILISER SÛRE-
MENT CE PRODUIT

Avant d’utiliser le produit, lire entièrement 
et attentivement le mode d’emploi.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
L’aspect et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. | © 2019 DENSO WAVE EUROPE GmbH

 Les articles signalés par ce symbole sont disponibles gratuitement sur le site DENSO WAVE (QBdirect).

DENSO WAVE EUROPE GmbH

Parsevalstraße 9A   

D40468 Düsseldorf 

  +49 211 540 138 40 

  info@densowave.eu

Pour plus d’informations,  
rendezvous sur notre site Web.

www.denso-wave.eu/fr


