Scanners à main série BCS 3600ex extrêmement robustes
La seule série non Ex utilisable en zone 2 à zone 1

Scanners à main série BCS 3600ex extrêmement robustes
« Modèles : industriels (non Ex), zone 1/div. 1 et zone 2/div. 2, filaire et Bluetooth »

EXTRÊMEMENT ROBUSTE POUR UNE LONGÉVITÉ HORS NORME

Concept système

Zone 1/div. 1
Zone 2/div. 2

Extrêmement robuste

Pour les scanners, le plus grand défi est de supporter vos environnements
exigeants, voire extrêmes. Des chutes sur un sol en béton, des liquides renversés,
la poussière, la chaleur, le froid, la pluie, la neige..., vos scanners doivent être
capables de résister à tout cela. C’est la raison pour laquelle nous avons développé
cette nouvelle classe de scanners ultra robustes. Lorsqu’il s’agit d’aptitude aux
environnements les plus exigeants du secteur industriel, la série BCS 3600ex est
une classe à part entière. La série BCS 3600ex – quasiment indestructible – est
protégée contre la poussière et les éclaboussures, elle est étanche et offre toutes les
fonctions dont vos collaborateurs ont besoin. Ses caractéristiques exceptionnelles
en font un compagnon fiable quel que soit l’environnement – vous ne trouverez nul
par ailleurs un scanner plus résistant.

UNE RÉSISTANCE AUX CHUTES EXTRÊME
Conception à l’épreuve du temps

Certifications internationales

Vos salariés se déplacent toute la journée sur des sols en béton, que ce soit à pied
ou à bord de véhicules tels que des chariots élévateurs. C’est pour cette raison que
nous avons conçu la série BCS 3600ex afin que vos appareils puissent résister à des
chutes de 2,4 m de haut. Cette nouvelle série offre ainsi une résistance aux chutes
23 % supérieure à celle des appareils concurrents.

LA MEILLEURE SPÉCIFICATION EN TERMES DE CULBUTES
Grande autonomie de la batterie

La série BCS 3600ex continue de fonctionner parfaitement même après 5 000
culbutes successives.

Outil pour changement
de batterie

Zone 1

Options lecteur de code-barres 1D et 2D
Conception extrêmement robuste

La série BCS 3600ex comprend les seuls scanners bénéficiant des deux modes
de protection : IP 65 et IP 67 – et le seul scanner au monde certifié IP 67. Vous
disposez ainsi d’un scanner totalement étanche à la poussière, insensible aux
éclaboussures et supportant une immersion dans l’eau durant 30 minutes.

ADAPTÉE AUSSI BIEN À DES CHALEURS TORRIDES QU’À
DES TEMPÉRATURES NÉGATIVES
EN PLEIN AIR OU DANS DES CHAMBRES FROIDES

« La nouvelle série de scanners à main extrêmement robustes BCS 3600ex est une nouvelle classe de
scanners spécifiquement développée pour une utilisation en atmosphères explosibles les plus sévères. »

SUPPORT INTELLIGENT
Nos modèles Bluetooth sont équipés de nombreuses fonctions leader du secteur
rendant l’utilisation et la gestion des scanners sans fil simple comme jamais.

BLUETOOTH 4.0 POUR UNE COLLECTE ULTRARAPIDE DES DONNÉES
La toute nouvelle version Bluetooth – Bluetooth Low Energy (BLE) aussi dénommée
Bluetooth 4.0 – permet une communication sans film extrêmement rapide avec
une efficacité énergétique maximale. La liberté du sans-fil sans concessions sur la
puissance ni sur l’autonomie.
UNE AUTONOMIE PERMETTANT PLUS DE 70 000 SCANS
Nos scanners ont une capacité de batterie 50 % supérieure à celle des modèles
de nos concurrents. Quel que soit le nombre de scans à réaliser par vos employés,
nos scanners leur offriront toujours assez de puissance pour une journée de travail
complète.

BLUETOOTH SANS INTERFÉRENCE SUR LE RÉSEAU WIFI – GARANTI
Les appareils Bluetooth peuvent occasionner des interférences sur les réseaux WiFi, parasiter les procédures de travail et nuire aux flux de données sur les lignes de
production. Le mode « Wi-Fi friendly » de Zebra garantit que nos modèles Bluetooth
de la série BCS 3600ex ne dérangeront pas votre infrastructure Wi-Fi.

PREMIER DE SA CLASSE AVEC TÉMOIN DE NIVEAU DE BATTERIE

PROTÉGÉE CONTRE LA POUSSIÈRE,
LES ÉCLABOUSSURES ET ÉTANCHE À L’EAU
Station d’accueil (modèle BT)

LIBERTÉ MAXIMALE POUR VOS EMPLOYÉS GRÂCE À LA
TECHNOLOGIE SANS FIL LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

Le témoin indiquant le niveau de charge de la batterie est identique à celui d’un
téléphone portable. Lorsqu’ils prennent leur poste, les utilisateurs peuvent voir
immédiatement si le scanner dispose d’une batterie pleine ou pas. Le niveau de la
batterie reste visible et peut donc être contrôlé tout au long de la journée. Résultat :
plus de mauvaise surprise avec des batteries à plat qui pourraient stopper net la
productivité de vos employés.

DÉPANNAGE BLUETOOTH SIMPLE

Nos modèles filaires et sans fil sont conçus pour des conditions de chaleur, de froid et
d’humidité extrêmes et peuvent être utilisés partout où ils sont nécessaires, à savoir en
intérieur comme en extérieur, et même dans des chambres frigorifiques. (L’utilisation
en chambres frigorifiques nécessite l’ajout d’un support scanner chauffé.)

La LED d’état du Bluetooth du scanner permet aux utilisateurs de déceler immédiatement lorsque la liaison est interrompue pour pouvoir la rétablir facilement. Ainsi,
le nombre d’appels à votre service client peut être considérablement réduit.

« … apte à un usage industriel pour vos environnements les plus exigeants
Dans les ateliers de production, les entrepôts, les docks et les ports maritimes, le
succès d’une entreprise dépend beaucoup de ses salariés. La qualité de vos produits et votre capacité à livrer le bon produit au bon client dans les délais annoncés
sont tributaires de la rapidité et de la précision avec lesquelles vous pouvez scanner
les innombrables codes-barres – jour après jour.
Les temps d’attente entre deux scans, les codes-barres impossibles à scanner et
les pannes de matériel engendrent des retards dont vous pourriez bien vous passer.
Chaque minute perdue est une perte de productivité qui – inévitablement – se
répercute sur les coûts du travail, les délais de livraison, les performances, la satisfaction de vos clients et leur fidélité. Pour pouvoir travailler convenablement, vous
avez besoin au quotidien d’équipements robustes dotés d’une technologie fiable
sur lesquels vous devez pouvoir compter.
C’est dans ce contexte que nous avons choisi de vous présenter notre série
BARTEC BCS 3600ex tout-terrain – une nouvelle classe de scanners à main offrant
le niveau de performance dont vous avez besoin pour pouvoir les utiliser dans les
conditions de travail extrêmes qui sont les vôtres.
Cette série est une solution globale dotée d’une station de charge robuste et hermétique, d’une batterie intelligente et du mode « Wi-Fi friendly » de Zebra qui
élimine tous risques de perturbation sur votre réseau Wi-Fi. La série BCS 3600ex de
BARTEC : la puissance incomparable qu’il vous faut pour optimiser la productivité
de vos collaborateurs en milieux antidéflagrants.

et désormais aussi pour les zones à risques d’explosion. »
DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
Lecture d’excellente qualité de quasiment tous types de codes-barres
dans toutes conditions.
Conception extrêmement robuste pour une longévité sans égal –
même dans les environnements les plus exigeants.
Utilitaires uniques garantissant une gestion des appareils simple,
rapide et peu coûteuse.
Existe en modèles filaire et Bluetooth pour zone 1/div. 1 et zone 2/div. 2.
Fait partie de la gamme de produits Zebra
Batterie de grande capacité et remplaçable (modèle BT)
Jusqu’à sept scanners pour une station (modèles BT)

Votre partenaire
pour la sécurité
de vos installations.
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