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VISER, SCANNER, DÉCODER : C’EST TELLEMENT 
SIMPLE ! 
Une expérience de lecture intuitive et sans efforts, tel est l’objectif de 
la gamme PowerScan™ 9500. Celle-ci associe capacités de lecture 
omnidirectionnelle, typique des lecteurs Area Imager, et 
caractéristiques d’optiques exceptionnelles. Le résultat est un lecteur 
capable de lire tous types de codes indépendamment de leur 
orientation, du contact à plus d’un mètre, selon la résolution du code. 
Le PowerScan PBT9500 est doté du tout dernier logiciel de décodage 
Datalogic, pour une agressivité de lecture en toutes circonstances. 
 
UNE MOBILITÉ ACCRUE POUR UNE PRODUCTIVITÉ 
OPTIMALE 
Le PowerScan PBT9500 améliore davantage l’efficacité et la sécurité de 
l’opérateur grâce à la technologie sans fil Bluetooth® ; que vous ayez 
besoin d’1 ou de 100m de liberté, vous n’aurez jamais à vous soucier 
de l’encombrement du câble. La gestion précise de l’énergie assure la 
longévité du cycle de vie de la batterie, afin de garantir une autonomie 
de plus d’un shift, y compris lors d’utilisations intensives. La batterie 
amovible peut être enlevée en 3 secondes, puis chargée directement 
sur la base ou sur un chargeur multi-batteries, pour des opérations 
continues 24h/24. La base/ chargeur BC9180-BT rassemble en un 
modèle, deux types de connexion Ethernet : standard et protocole 
Ethernet industriels tels que Ethernet IP et Modbus. 
 
FACONNÉ POUR LE CONFORT DE L’UTILISATEUR 
Le confort d’utilisation est garanti par l’ergonomie inégalée du lecteur, 
notamment grâce à la forme de sa poignée, son poids bien équilibré, 
son système de visée intuitif, et son taux de lecture élevé dès le premier 
passage, tout en limitant les mouvements non naturels du poignet. Le 
PowerScan 9500 Area Imager est doté d’un éclairage blanc diffus, très 
doux pour l’oeil humain et moins gênant pour l’utilisateur lors des 
opérations de scan intensives. 
 
CONÇU POUR DURER 
La conception robuste des lecteurs PowerScan garantie la fiabilité des 
opérations à long terme. Les chocs à répétition, les utilisations dans des 
conditions environnementales difficiles, en intérieur comme en 
extérieur, n’ont pas d’impact sur la performance et la fiabilité du lecteur. 

POINTS CLÉS 
• La lentille liquide haute performance permet 

de lire les codes standards, longs et haute 
densité avec un seul et même lecteur 

• La fonction Piconet permet d’associer 7 
scanners sur une même base 

• Lecture agressive et omnidirectionnelle 
• Système de visée intuitif 
• Illumination « blanche diffuse » 
• Compatible Bluetooth® 3.0; Classe 1 
• Plusieurs interfaces disponibles 
• Connectivité Ethernet (standard et 

industrielle) 
• Batterie Lithium-Ion remplaçable en 3 

secondes ! 
• Technologie de détection de mouvement 
• Design Ergonomique 
• Capture d’image 
• Technologie 3GL™ (3 Green Lights) de 

Datalogic et bip sonore pour une confirmation 
de bonne lecture optimale 

• Indice de Protection contre l’eau et la 
poussière : IP65 

• Fenêtre de lecture et contacts base 
remplaçables sur le terrain 

MARCHÉS CIBLES– APPLICATIONS 
• Evènementiel / Loisirs 
• Industrie 
• Entrepôts / Centres de Distribution 




