SCANNER RFID UHF HAUTE VITESSE
SÉRIE

SP1

Dépasse toutes
les limites.

De 0 à 700
en une seconde!
Avec une vitesse de lecture de 700 tags/
seconde et une portée de lecture de 13
mètres, le scanner SP1 RFID convainc avec
les meilleures performances dans toute la
catégorie de scanners. Il apporte ainsi une
augmentation très importante de l’efficacité
dans la saisie des données. Ce produit Hightech certifié IP54 s’intègre très facilement
dans les environnements existants. En effet,
le SP1 peut se connecter virtuellement
à n’importe quel appareil via Bluetooth
simplement en lisant un QR code imprimé
sur le coté du produit.

PARFAITE TENUE EN MAIN:
La poignée ergonomique et son faible poids
de seulement 400 g offrent un confort d’utilisation optimale et sans fatigue.

PARFAITE CONNEXION:
Que ce soit avec AndroidTM ou iOS, le SP1 se
connecte de manière rapide et fiable avec les
appareils intelligents existants.

PLEIN D’IDÉES:
Le port USB du support permet de recharger un
appareil intelligent pendant que le SP1 se trouve
sur le support.

Bienvenue dans l’univers
de l’efficacité.
Le nouveau SP1 raccourcit les processus jusqu’à
50 %. Une augmentation de l’efficacité que nous
avons obtenue grâce à des tests de longue durée
et des optimisations permanentes : dans notre
chambre EMV de 20 mètres carrés avec un magasin
de démonstration de plus de 2 000 articles. Nous
pouvons y effectuer des mesures absolues, sans
parasites sonores, dans des conditions proches de la
pratique avec un seul objectif : donner à nos clients
une avance décisive.

Trois exemples
parmi d’innombrables possibilités
de travailler efficacement

ORGANISATION
DE LA LOGISTIQUE
Scanne et localise vos
livraisons en temps
réel selon le standard
4G LTE* et par A-GPS
– pour assurer leur
traçabilité et améliorer
la planification des
itinéraires.

DOCUMENTER PLUS
RAPIDEMENT LES PROCESSUS

PROFESSIONNALISATION

Enregistrer à haute vitesse chaque

Que ce soit pour le stockage,
les commandes
ou la gestion des ventes,
les données sont collectées
avec précision –
même si les codes sont
endommagés.

étape du processus de production.

DU COMMERCE DE DÉTAIL

Plus vite, plus léger, plus loin.
Toutes les performances d’un seul
coup d’œil.

Connexion
Bluetooth facile

Lecture des codes 1D,
2D et des puces RFID

1. Lire le QR code® du
SP1 avec l’appareil hôte.
2. Les appareils sont appariés via Bluetooth.

même lorsque les codes sont endommagés.

Lit jusqu’à

700
tags/s.

13m* x 360°
= 530m2
Le SP1 permet
la lecture haute
vitesse jusqu’à
13 m de distance
et couvre ainsi
une surface allant
jusqu’à 530 m2

13
metres

RFID
UHF

Mémoire interne
Antenne dipôle en croix
permet la lecture de tags RFID
dans tous les sens.

permet l’enregistrement temporaire de 80 000 puces RFID et 1 000
codes-barres, même en cas de
séparation de l’hôte et du SP1.

L’excellence
aussi en matière de fiabilité.

Fiable
également à des
températures
extrêmes de

1
AN

Garantie

1,50
mètre

Testé avec
des milliers
de chutes
Pour des hauteurs de chute
jusqu’à 1,5 m.

-20 à +55
°Celsius.
Autonomie de batterie
conçue pour une longue
durée d’utilisation

Certification
Poids léger:
seulement 400 g (avec batterie standard) ;
450 g max. (avec batterie haute capacité).

IP54
contre l’eau et les
poussières.

TUNING RFID POUR
APPAREILS INTELLIGENTS.
Avec les supports du SP1, les appareils intelligents existants bénéficient
désormais de tous les avantages de
la RFID. Avec le BHT-1800 ou fixation
pivotante Quad-Lock pour appareils
Android et iOS, le SP1 est prêt à se
connecter rapidement et facilement
pour des performances maximum.

Pour le BHT-1800
EA-SP1-A1800

Fixation polyvalente
EA-SP1-AS

SP1 SERIES

COMPOSANTS

Model
Tags RF supportés
Fréquence

865.7 ~ 867.5 MHz

Séparation des canaux /
Nombre de canaux
Puissance de sortie

Jusqu‘a 1 W
PR-ASK
700 Tags par seconde

Vitesse de lecture*1
Distance de lecture*2

Approx. 13 m

Réglage sortie

10dBm ~30dBm

Système de lecture

Capteur de zones
Codes 2D

QR Code, Micro QR Code, SQRC, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC200), GS1 DataBar Composite (EAN,
UCC Composite)

Codes 1D

EAN-13/-8 (Jan-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN (with add-on),
Interleaved 2 of 5, CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93,
CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databar (RSS)

Codes 2D

0.167 mm

Codes
lisables
Scanner
Résolution
minimum

Codes 1D

Confirmation de lecture

	
Google AndroidTM Studio
Microsoft Visual Studio 2017
SDK Android, incluant des exemples de
code et des applications démo
	
Développement en: C# C++, Java et
Xamarin

± 50°
LEC Couleur Bleue/Rouge, avertisseur sonore

Bluetooth®

V2.1 + EDR Standard Class 2

Profile

SPP

Socle

USB

DIMENSIONS

Batterie standard

Approx. 4 heures

Batterie haute capacité

(90)

Batterie Lithium-ion 2900 mAh (BT-SP1LA) / 5800 mAh (BTSP1L)

Batterie principale

Approx. 8 heures

Mémoire interne

80.000 tags RFID, 1.000 codes à barres
-20°C to 55°C

Température d‘opération*4
Taux de protection

(174)

IP54
30 chutes à 1,2m sur béton (5x sur chacun des 6 cotés), 1,5m

Résistance aux chutes*5
Standard EMC

VCCI ClassA
Approx. 400 g (batterie standard)
Approx. 450 g (batterie haute capacité)

Poids

(128)

Critères
environnementaux

Logiciel

0.3 or more

Élévation / angle d'inclinaison

Temps
en fonctionnement*3

LOGICIEL

0.125 mm

Valeur PCS

Alimentation

	
Guide d’opération

200 KHz
6 ch

Modulation

Lecteur

	
Dragonne

(74)

RFID

Emetteur

Unité principale

SP1-QUBi
ISO/IEC 1800-63 Type C (EPCglobal Class 1 Gen 2 compatible
tags

* 1: la vitesse de numérisation est une valeur de référence et varie en fonction de l‘environnement d‘exploitation actuel. * 2: La distance
de numérisation est une valeur de référence et varie en fonction de l‘environnement de fonctionnement réel. La distance de communication varie en fonction des tags utilisés. Les évaluations sont basées sur l’Avery Dennison AD-229r6. * 3: Valeurs de référence utilisant
les conditions DENSO Wave à température ambiante. Peut varier en fonction des conditions de fonctionnement réelles. * 4: 0 ° C à 40 °
C pour la charge. Le fonctionnement entre -10 ° C et -20 ° C est possible uniquement avec une batterie haute capacité. Des restrictions
d‘utilisation s‘appliquent entre -10 ° C et -20 ° C et entre 40 ° C et 55 ° C. * 5: Chiffres de test à température ambiante. Ne constituent pas
des valeurs garanties. * 6: Utilisation avec les deux batteries * 7: N‘inclut pas la fonction de chargement pour appareil intelligent. * 8: Ne
prend pas en charge l‘interface USB * 9: Les pièces jointes ne peuvent pas être attachées / détachées de SP1 avec une bandoulière.

ACCESSOIRES

(vendus séparément)

Communication / Socle
	
CU-SP1A (USB 2.1 unité de communication pleine vitesse)

Autres
Etui
Lanière*9

	
CH-1804 (puits 4 chargeurs de batteries)*6
	
CH-SP1L (chargeur 4 unités)*7
	
CBSP-US2000/4 (USB 2.1 cable direct
pleine vitesse)
	
CBBHTUS500/C18-4A (cable de charge
BHT-1800)*8

DENSO WAVE EUROPE GmbH
Parsevalstr. 9 A
D-40468 Düsseldorf
«Made for iPhone», «Made for iPad» et «Made for iPod» indiquent que l’accessoire électronique doit être connecté à un iPhone, un iPad
ou un iPod; certifiée conforme par les développeurs aux normes de performance approuvées par Apple. Apple décline toute responsabilité
concernant les fonctionnalités, la sécurité ou la conformité de ce produit. Apple, iPad, iPad Pro, iPod, iPod touch et iPhone sont des marques
commerciales de Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d‘autres pays. La marque iPhone est utilisée conformément à la licence
d’Aiphone Co., Ltd. iOS est une marque commerciale et une marque déposée de Cisco aux États-Unis d‘Amérique et dans d‘autres pays et
est utilisée conformément à cette licence. • Android est une marque commerciale de Google LLC. • QR Code et SQRC sont des marques
déposées de DENSO Wave Incorporated. • L‘apparence et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure ont été corrigées en février 2019. © 2019 - DENSO WAVE EUROPE GmbH

+49 211 540 138 40
info@denso-wave.eu
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre sites Web.
www.denso-wave.eu

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
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Les articles signalés par ce symbole sont disponibles gratuitement sur le site DENSO WAVE (QBdirect)
POUR UTILISER SÛREMENT CE PRODUIT

