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Lecteur de codes à barres industriel 
PowerScan PM9500 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 PM9500 est doté du tout 
dernier logiciel de décodage Datalogic, pour une agressivité de lecture 

en toutes circonstances. Viser, Scanner, Décoder : c’est tellement 
simple ! 

 

UNE MOBILITÉ ACCRUE POUR UNE PRODUCTIVITÉ 
OPTIMALE 
STAR Cordless System™ de Datalogic a été spécialement conçu pour 

maximiser l’efficacité et la fiabilité des opérations de collecte de 
données. Les scanners PowerScan PM9500 sont dotés de la dernière 
génération de la Radio STAR System™, améliorant les performances 

déjà exceptionnelles de la radio actuelle en termes de polyvalence, 
simplicité d’utilisation et de couverture radio. La gamme PM9500 
propose deux modèles avec écran : 4 touches de fonctions et clavier 

complet 16 touches. Ceci permet de favoriser les interactions entre 
l’utilisateur et le système HOST grâce à une communication 
bidirectionnelle, garantissant des échanges d’informations plus fiables 

et efficaces La base/ chargeur BC9180-BT rassemble en un modèle, 
deux types de connexion Ethernet : standard et protocole Ethernet 
industriels tels qu’Ethernet IP et Modbus. 
 

CONFORT OPTIMAL POUR L’OPÉRATEUR 

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 PM9500 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. 

POINTS CLÉS 
 Lentille liquide haute performance 

permettant de lire les codes standards, longs 
ou haute densité avec le même lecteur 

 Lecture agressive et omnidirectionnelle 
 Système de visée intuitif 

 Illumination « blanche diffuse » 
 Disponible avec écran et clavier 4 ou 16-

touches en option 
 Communication Radio 433 MHz ou 910 MHz 

haute vitesse 
 Transmission Point-to-point ou multi-point 

 Réseau et Roaming automatique 
 Plusieurs interfaces disponibles 

 Connectivité Ethernet (standard et 
industrielle) 

 Batterie Lithium-Ion remplaçable en 3 
secondes ! 

 Technologie de Détection de mouvements 

Motionix™ de Datalogic 
 Design Ergonomique 

 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 

 Les programmes de service EASEOFCARE 
offrent un large choix d’options de couverture 

afin de protéger vos investissements, 
garantissant une productivité et un retour sur 
investissement (ROI) optimaux 

MARCHES CIBLES– APPLICATIONS 
 Evènementiel / Loisirs 
 Industrie 

  Entrepôts / Centres de Distribution 

 




