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Le lecteur laser Symcod LS6300 
est une solution très abordable 
pour la gestion de vos 
opérations.  Toujours à la 
recherche de solutions fiables et 
économiques, ce modèle a été 
spécialement sélectionné par 
Symcod pour son excellent 
rapport qualité/prix.  
Recommandé pour les 
opérations industriel léger, sa 
fabrication sans pièces 
mécaniques mobiles est un 
atout. 

• Lecteur laser 1D sans moteur 
• Pas de pièces mécaniques mobiles 
• Haute résolution jusqu’à 4 mils 
• Multi-interfaces • Gestion de temps et présences 

• Gestion d’inventaire 
• Gestion de documents 

Caractéristiques 

Exemples d’utilisations 
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Dimensions laser LS6300 

Performance 
Source lumineuse: 650nm 
Taux de lecture (maximum): 100 scans/sec 
Résolution (maximum): 0.1mm (4mils) – Code 39 
Contraste d’impression (minimum) : 45% ou plus 
Angle de lecture: 38º 
Indicateurs de lecture: DEL verte/rouge & beeper 
Interfaces: USB/RS232/keyboard wedge/Wand 
emulation 
Symbologies: UPC/EAN/JAN, Code 39, Codabar, 
ITF 2/5, Code 128, Code 11, Code 93, MSI 
Alimentation 
Voltage d’entré: 5VDC ± 0.5V 
Courant électrique: 65mA max 
Distances de lecture* 
4 mils = 40 ~ 70 mm 5 mils = 45 ~ 120 mm 
13 mils = 30 ~ 250 mm 20 mils = 40 ~ 320 mm 
40 mils = 65 ~ 500 mm 
*Dépend de la longueur du code et l’angle de scan, varie selon 
la résolution d’impression, le contraste, la lumière ambiante. 
 
 
 
 
Dimensions: 122.5 mm x 65.6 mm x 145.1 mm 
         (4.82" x 2.58" x 5.71") 
Poids: 100g ± 5g (sans câble) 
 
 
 

Support mural d’acier inoxydable pour laser et CCD, 
produit numéro 508-01002. 
 
 
 

Température d’opération: 0ºC à 50ºC (32ºF à 122ºF) 
Température d’entreposage: -20ºC à 60ºC (-4ºF à 
140ºF) 
Humidité d’opération (sans condensation): 10% à 
85% humidité relative 
Humidité d’entreposage (sans condensation): 5% à 
95% humidité relative 
Luminosité ambiante: jusqu’à 36000 Lux 
Résistance aux chocs : chutes à 1.5m 

Caractéristiques Physiques 

Accessoires 

Environnement 

Caractéristiques Générales 


