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Afficheur

Description Générale
Le nouveau lecteur fixe de codes à barres DS8100A a été conçu pour répondre à tous
les besoins des applications du Transport et de la Logistique. Il représente la solution
évolutive du concept lancé en 1998 avec le DS8100, utilisant une technologie de pointe développée pour les lecteurs fixes et offrant les meilleures performances du marché.
Le DS8100A est basé sur une structure triple diode innovante qui procure une
profondeur de champs instantanée. En plus de la technologie ASTRA™ qui accroît ses
performances déjà impressionnantes, les 3 diodes laser peuvent switcher
électroniquement de l’une à l’autre en fonction de la distance du code à lire. Cela
signifie que le scanner est capable de lire le code placé sur l'objet quelle que soit sa
distance, puisque le DS8100A se focalise sur le code à barres et non sur l’objet
lui-même. Cette nouvelle technologie ASTRA™ représente un réel avantage sur des
systèmes de convoyage fonctionnant à de très hautes vitesses puisque deux objets
différents peuvent être identifiés simultanément lors de leur passage sous le faisceau
du scanner DS8100A. De plus, la technologie avancée ASTRA™, associée à la fonction
PackTrack™, qui permet de réduire l’espace entre deux colis et d’augmenter la
cadence, permettent d’exploiter pleinement toutes les fonctionnalités du système.
La plateforme logicelle du DS8100A, basée sur le programme GENIUS™, permet un
contrôle à 100% du scanner. La nouvelle technologie DIGITECH™ permet de
configurer tous les paramètres du scanner et d’effectuer tous les réglages optiques
via le logiciel GENIUS™. De cette façon, il est très facile de personnaliser le DS8100A
puisqu’il suffit de télécharger la configuration correspondante dans le scanner.
Le DS8100A est totalement compatible avec les DX8200A, DS6300, DS6400, DS6500,
et le contrôleur industriel SC6000, ce qui en fait la solution la plus flexible et la plus
modulable, avec de nombreuses combinaisons et solutions possibles. La connectivité
des scanners a été améliorée avec l’introduction de la connexion Ethernet incluant les
protocoles TCP/IP, Ethernet/IP, Modbus TCP et Profinet.
Le DS8100A est doté d’un afficheur et d’un clavier très pratique pour une plus grande
facilité d’utilisation sans avoir recours à un PC. Enfin, la nouvelle fonction ASR™
permet de remplacer de manière totalement automatique un scanner esclave.
Le nouveau DS8100A hérite du design mécanique du DS8100, puisqu’il partage
exactement les mêmes dimensions et fixations.
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Caractéristiques
> Scanner hautes performances
> Technologie de reconstruction de
codes ACR™-4

> Technologie ASTRA™ avec système
de focus électronique

> Système de réglage optique
Digitech™

> Système PackTrack™ intégré pour
>
>
>

minimiser l’espace entre 2 colis et
augmenter la productivité
Logiciel GENIUS™ multilingue pour
une configuration et une mise en
route simple du scanner
Afficheur et clavier
Connexion Ethernet TCP/IP intégrée
sur certaines versions

Applications
>
>
>
>
>

Systèmes de tri de colis
Applications postales
Tri automatisé de bagages
Applications Cargo
Systèmes de chargement /
déchargement
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DS8100A
Specifications

Scanner Laser Hautes
Performances

Dimensions

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ALIMENTATION
20 à 30 Vcc
CONSOMMATION
20 W - 30 W max
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
DIMENSIONS
215,5 x 170,5 x 126,5 mm
OM : 280 x 254 x 195 mm
POIDS
5 Kg ; OM : 6,4 Kg
BOITIER
Aluminium
PERFORMANCES
SOURCE LUMINEUSE
Diode Laser visible (630 - 680 nm)
RECEPTEUR
Photodiode avalanche
RESOLUTION MAX.
Voir diagrammes
VITESSE DE BALAYAGE
1 000 scans par seconde
PROFONDEUR DE CHAMP MAX. Voir diagrammes
DISTANCE DE LECTURE MAX. Voir diagrammes
CODES LUS
22 symbologies dont Famille 2/5, Code 39, Code 93,
Code 128, EAN/UPC, Codabar, EAN 128
AUTODISCRIMINATION
Jusqu’à 10 codes différents
CARTE D’INTERFACE
Interface principale RS232/RS485 Half Duplex et Full Duplex
Vitesse de transmission 115,200 bauds
Interface auxiliaire RS232
SIGNAUX D’ENTREE
3 programmables et 1 encodeur (optocouplé) ;
1 auxiliaire (optocouplé) (transistor NPN/PNP)
SIGNAUX DE SORTIE
3 programmables (transistor NPN/PNP)
PARAMETRAGE
Via les commandes du port série et le logiciel
Genius™ sous Windows
MODES DE FONCT.
‘Déclenché’, ‘Par liaison Série’, ‘Automatique’, ‘Continu’,
‘PackTrack’, ‘Test’
AFFICHEUR
LCD 2 lignes de 20 caractères
CLAVIER
3 touches
INDICATEURS LED
3 LED d’indication d’états : 1) Alimenté (rouge) Bonne
Lecture (rouge) ; 2) Bouton ext (jaune) Transfert données
(vert) Encodeur (jaune) Réseau (rouge)
CLASSE DE LASER
Classe 2 IEC 825
CONTROLE DU LASER
Système de sécurité d'arrêt du laser en cas de
ralentissement du moteur ou de panne
ENVIRONNEMENT
TEMP° DE FONCT.
0 à 50 °C
TEMP° DE STOCKAGE
-20 à 70 °C
HUMIDITE
90% sans condensation
RESISTANCE AUX VIBRATIONS Test IEC 68-2-6 FC 1,5 mm, 10 à 55 Hz; 2 heures sur
chaque Axe ;
OM : 1,5 mm @5 à 9,1 Hz : 0,5 mm @9.1 à 150 Hz
RESISTANCE AUX CHOCS
Test IEC 68-2-27 EA 30 G 11 ms ; OM : 15 G 11 ms ;
3 chocs sur chaque axe
CLASSE DE PROTECTION
IP64 (IP65 en option)

mm
inch

Diagrammes de lecture

Diagramme de lecture standard

Diagramme de lecture avec miroir oscillant (OM)

