
SÉRIE
SF1

SCANNER PORTABLE

Scanner rapidement 
avec toutes les mains libres. 



Comment scanner de manière encore plus rapide et plus confortable ? En alliant encore plus 

étroitement la technologie et l’humain. C’est l’idée maîtresse du SF1 : un mini-scanner portable qui 

devient presque naturellement une troisième main. 

Et si vous aviez une troisième 
main pour scanner : le SF1.

ENTIÈREMENT SANS FIL : 

Le scanner et son déclencheur 
sont connectés sans fil.
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SUPER LÉGER : 

Avec seulement 80 g, c’est l’un 
des scanners les plus légers de 
la branche. 

EXTRÊMEMENT 

ROBUSTE : 

Grâce à son cadre au 
magnésium résistant au sein 
du boîtier du scanner. 

ULTRACONNECTÉ : 

AndroidTM ou iOS : le SF1 se con-

necte sans problèmes à d'autres 

appareils.

Pour cela, DENSO WAVE a conçu une 

manchette en cuir particulièrement 

ergonomique. Elle enveloppe entièrement la 

main, de manière aussi agréable que sûre. Le 

module de scanner SF1 est logé dans une 

housse sur le dos de la main. Une faible 

pression du pouce sur le bouton 

intégré dans le gant déclenche 

le scanner sans fil. 

Parallèlement, vous avez 

les deux mains libres pour 

exécuter d’autres tâches.

   



Exemples choisis de 

sa polyvalence.

Le SF1 Wearable est la réponse intelligente à 

l'accélération croissante du monde des affaires : que 

ce soit dans le commerce, la logistique, la fabrication 

ou le service sur site. Ici, il s’agit toujours de maîtriser 

toujours plus de tâches simultanément. Le SF1 rend 

vos collaborateurs encore plus multitâches, ce qui 

multiplie la productivité. 

Multipliez votre productivité :                  
les domaines d'application.  

AUGMENTER              
L’EFFICACITÉ          
DES PROCESSUS

Accélère la saisie et le tri 
de produits nombreux et 
encombrants.

OPTIMISE LA GESTION 
DE STOCK

Facilite la préparation de 
commandes en cas de scans 
fréquents.

ACCÉLÉRER LA RÉCEPTION 
MARCHANDISES

Améliore la manutention lors de la 
réception marchandises lorsque 
plusieurs opérations doivent être 
exécutées simultanément.



Avance technologique.            
Créé par l’inventeur du code QR. 

Scanner avec précision 

Saisit les différents codes de 
manière ciblée, même en cas de plu-
sieurs codes dans la zone de lecture. 
Il évite ainsi les répétitions inutiles en 

cas de scans erronés. 

Omnidirectionnel et en 
temps réel.

Scanner en toute sécu-
rité, même en cas de 
codes endommagés. 

Permet la lecture sans 
problèmes de codes sur des 

écrans. 

Lit les codes 1D et 2D 
dans tous les sens  

Capacité multiscan   

Peut lire jusqu’à trois codes-barres 
à la fois, réduisant ainsi la durée 
de travail, y compris le scan de 

plusieurs codes QR liés. 

Connexion                      
Bluetooth simple 

Communication possible avec 
tablettes informatiques et autres 
appareils intelligents via code-

barres.

Confirmation de lecture 

Des scans intuitifs même 
dans des conditions 
environnementales difficiles :     
une alarme intégrée par 
vibration, ainsi que des DEL, 
servent de confirmation du 
succès des scans. 

Sans faute 
même en cas d’erreurs   

Commande 
par éclairage à DEL   

Le SF1 est synonyme de technologie innovatrice de scanner. D’un autre côté, cela n'est pas 

étonnant. Que peut-on attendre d'autre du pionnier de la branche : l’inventeur du code QR®. 



UN DESIGN FLEXIBLE 
POUR DES CONDITIONS         
FLEXIBLES.   

Vive l’innovation !  
Avec la qualité de DENSO WAVE.                                          

Si la situation l’exige, le SF1 peut être 
également extrait sans problème de sa 
manchette en cuir. Ce scanner portable devient 
ainsi un scanner manuel classique. Vous 
remarquerez que ce module est à peine plus 
gros que la télécommande d’un beamer : une 
technologie compacte pour une grande flexibilité 
d’utilisation.

24 heures  

Durée d'autonomie de 
batterie de 24 heures.

Fiabilité égale-
ment à des 
températures 
extrêmes de    

-20 °C à 
+50 °C. 

Résistant à l’eau  

L'élément de base est réalisé 
en matériau absorbant l’eau ;  
il est lavable. 

De multiples essais 
de chute

100 fois à des hauteurs 
allant jusqu’à 1,5 m.

3 000 fois à des hauteurs 
allant jusqu’à 0,5 m. 

de garantie

Certification 
IP54  

contre l’eau et la 
poussière.

1
AN

1,50    
mètre

Le SF1 a réussi avec succès tous les tests de qualité de DENSO WAVE. Ils comptent parmi les plus 

sévères de la branche. Pour une innovation plus robuste et plus durable. 
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POUR UNE UTILISA-
TION SÛRE

Lire attentivement le manuel d’utilisation 
avant toute utilisation de l’appareil.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
L’aspect du produit et ses spécifications peuvent être modifiés à tout moment.  |   © 2019 DENSO WAVE EUROPE GmbH

 Le logiciel muni de ce symbole peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de 
     DENSO WAVE (QBdirect).          

 

DENSO WAVE EUROPE GmbH

Parsevalstr. 9 A  

D-40468 Düsseldorf 

  +49 211 540 138 40  

 info@denso-wave.eu

Pour plus d’informations, consultez 
notre site Internet. 

www.denso-wave.eu

SÉRIE SF1 

COMPOSANTS

Les termes « Fabriqué pour iPhone », « Fabriqué pour iPad » et « Fabriqué pour iPod » décrivent des accessoires électroniques conçus 
pour un jumelage avec iPhone, iPad et iPod  ; vérifié par les développeurs comme compatibles avec les standards de performance 
reconnus par Apple. Apple rejette toute responsabilité en matière de fonctionnalité, de sécurité ou de compatibilité de ces produits. Apple, 
iPad, iPad Pro, iPod, iPod Touch et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. pour les États-Unis d’Amérique et d’autres pays. La 
marque iPhone est utilisée en conformité avec la licence Aiphone Co. Ltd. iOS est une marque déposée de Cisco pour les États-Unis 
d’Amérique et d’autres pays ; elle est utilisée en conformité avec cette licence. • Android est une marque déposée de Google LLC. • QR 
Code et SQRC sont des marques déposées de DENSO Wave Incorporated. • L’aspect du produit et ses spécifications peuvent être modifiés 
à tout moment sans péavis. Les détails contenus dans cette brochure ont été actualisés pour la dernière fois en juin 2019. © 2019 -                                                                              
DENSO WAVE EUROPE GmbH.

Spécifications du scanner

Type
Mode Code 2D

SF1-QBi-T

Couleur de l'étui Gris foncé

Mode de scan

Mode Capteur de surface

Codes 
lisibles

Codes 2D
QR Code®, SQRC, Micro QR Code, DataMatrix (ECC200), PDF417, Micro PDF417,          
Maxicode, Aztec, GS1 Composite

Codes- 
barres

EAN-13/8, UPC-A/E, UPC/EAN (avec add-on), interleaved 2 de 5, Standard 2 de 5, 
Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar 
(RSS)

Résolution
minimum

Code 2D 0,167 mm

Co-
des-barres

0,125 mm

Valeur PCS 0,3 mm

Angle +/- 50°

Confirmation de lecture DEL de confirmation (bleu, vert, rouge), signal sonore, vibration

Transmission 
de données

Méthode Bluetooth Ver.2.1 + EDR-basé sur classe 2

Profil SPP, HID, SPP (pour iOS)

Alimentation 
électrique

Source Batterie aux ions-lithium

Durée de service 24 heures

Durée de recharge 2,5 heures

Conditions 
environnemen-
tales

Indice de protection IP54

Sécurité antichutes 1 2,5 m, 1,5 m x 100 fois, test de trébuchage : 0,5 m x 3 000 fois

Température de service 2 De -20 °C à +50 °C

Hygrométrie de service De 10 à 90 % RH (pas de condensation de rosée ni de gel)

Puissance lumineuse de 
service

10 000 lux max (lumière fluorescente en utilisation diurne)

Poids 80 g env.

Déclencheur Bouton ou touche

Modèles prenant en charge iOS
Compatible avec iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad Pro 12,9 pouces (2e géné-
ration),
iPad Pro 10,5 pouces, iPad (5e génération) et iPod Touch (6e génération)

Scanner portable : 
SF1 Wearable

Manchette

Élément de base : 
AW3-001-R

Scanner : 
SF-QBi-T

Housse : 
AW4-001-R

Couleur Noir et Bleu cyan

Déclencheur Bouton

Poids 50 g env.

1 Ces valeurs sont des valeurs de test et ne sont donc pas garanties.  2 Pendant la recharge, la température de service se situe entre 0 et +40 °C

Scanner : SF1-QBi-T

Guide de l’opérateur

Accessoire portatif (vendu 

séparément) 

AW2-001-R

Manuel d’utilisation

Keyboard Interface Software (QR_kbif)

Scanner Setting 2D

SQRC® Setting

BA Setting

DENSO SF1 SDK pour iOS

Chargeur

Chargeur principal : CH-SF11 

Module de communication Bluetooth

BA20-RU

BA11-RKU

Constitué de :

CONTENU

LOGICIEL

OPTIONS


