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Bluetooth v4.0

Bande 2.402~2.4830 GHz sans   licence ISM
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20% min  flectanceér de renceédiff de 

eéisV  : 630nm LED
Illumination      : 630nm LED

Modèle  SR 
4 mil Code 39
7 mil DM
Modèle  HD 
3 mil Code 39
5 mil DM

Roll: 360˚; Pitch: ± 75˚; Skew: ± 65˚

Up to 25 inch/63.5 cm per second

Modèle  SR 
5 mil (0.13mm) C39
13 mil (0.33mm) UPC/EAN
10 mil (0.25mm) DM
Modèle  HD 
3 mil (0.07mm) C39
5 mil (0.13mm) C39 
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5 mil (0.13mm) DM
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Autres

: Bluetooth v 4.0
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4~15 cm (1.5”~5.9”)
3~38 cm (1.1”~15.0”)
3~15.5 cm (1.1”~6.1”)

3~8 cm (1.1”~3.1”)
3~11 cm (1.1”~4.3”)
2.5~16.5 cm ( 0.9”~6.4”)
3.5~9 cm ( 1.3”~3.5”)
3.5~8 cm ( 1.3”~3.1”)
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odesC  "osteP" 

Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, 
GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93,
Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, 
IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,
Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey ,
GS1 DataBar, Linear & Linear Stacked

PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K,
Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, 
QR Code, Aztec, MicroQR

Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post
Dutch KIX code, Intelligent Mail, British Post
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