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Saisie mobile de données   
 

Terminal pour entre-

pôt 
 
Compact et extrêmement robuste, le nouveau CASIO DT-

X200 est idéal pour les environnements de travail rudes. 

Disponible avec scanner laser, imageur 2D ou en version 

All-Range, ce terminal léger saura s'imposer grâce à son 

impressionnante vitesse de lecture et de décryptage fonc-

tionnant même avec les codes endommagés. Fonctionna-

lité RFID/NFC disponible en option. 

 

Aussi léger et robuste que le DT-X8, son prédécesseur très populaire, le 

nouveau DT-X200 deviendra un terminal industriel de référence pour toutes 

les utilisations en entrepôt avec ses performances bien supérieures et sa lisi-

bilité exceptionnelle. « Nos ingénieurs japonais ont intégré au terminal de 

nouveaux modules pour scanner et imageur qui, en plus de l'optimisation des 

algorithmes de décodage, ont permis d'atteindre une vitesse de lecture in-

croyablement élevée », explique Thomas Uppenkamp, responsable de la di-

vision Mobile Industrial Solutions de CASIO Europe GmbH. « Le DT-X200 

est capable de lire ou de décoder en un éclair plusieurs codes, même s'ils 

sont endommagés. Il confirme aussitôt la lecture en émettant un signal op-

tique ou acoustique et en vibrant ». Cette dernière particularité est d'ailleurs 

très utile dans les environnements bruyants. En raison de leur portée plus 

élevée, l'imageur et le modèle All-Range disposent d'un faisceau laser très 

pratique. Sur le scanner et l'imageur, la tête de lecture est inclinée vers le bas 

pour permettre à l'utilisateur de manier l'appareil encore plus facilement. 

Cette inclinaison du scanner facilite la prise en main et permet de visualiser 



 Informations produit 

Entreprise : CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
Contact : Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, 

+49 40 52865.407   

Agence de communication :  ProOrga GmbH,  Frank Kürten, +49 2161 88060, fk@pro-orga-

gmbh.de 

Fichier : V2_final_Casio Produktmeldung DT-X200_FR     
  

Page 2 
 
 

 

 

l'écran pendant l'utilisation. Trois déclencheurs réduisent au minimum les 

mouvements des doigts.  

Le CASIO DT-X200 a été développé selon des directives ergonomiques et 

bénéficie d'une extrême résistance aux chocs. Fabriqué à partir d'élastomère, 

une matière plastique très élastique, son boîtier léger résiste à des chutes de 

3 m sur le béton. L'écran couleur très lumineux (Blanview®) est intégré à un 

panneau écran tactile extrêmement résistant et s'avère donc tout à fait adapté 

aux utilisations en entrepôt ou en extérieur. Ce terminal bénéficie d'un in-

dice de protection IP67 contre la pénétration de la poussière et de l'eau et 

fonctionne parfaitement à des températures comprises entre -20 °C et 

+50 °C.  Sous la pluie, sous un soleil radieux ou à des températures très 

basses, le CASIO DT-X200 offre des conditions optimales pour relever du-

rablement les défis du travail quotidien. Le design équilibré et la forme er-

gonomique de la partie inférieure de l'appareil permettent de travailler de 

manière détendue, sans se fatiguer. 

Le CASIO DT-X200 est équipé d'un processeur Marvell® PXA 320 

(806 MHz) et possède une grande capacité de stockage. Le système d'exploi-

tation du terminal, Microsoft® Windows® Compact 7, assure une intégration 

facile aux applications et solutions standard existantes. L'alliance d'un maté-

riel performant et d'un système d'exploitation éprouvé garantit la pérennité 

de votre investissement et la possibilité d'utiliser le terminal de nombreuses 

façons.  Les fonctions intégrées Bluetooth® (2.1) et WLAN 

(IEEE 802.11 a/b/g/n) permettent une communication rapide des données.  

Avec ses cinq variantes d'équipement en série, la gamme DT-X200 s'adapte 

de manière optimale et économique aux différents besoins des utilisateurs.  

Le CASIO DT-X200 est livré « prêt à l'emploi » avec une batterie 

2 860 mAh, un câble USB, une dragonne et un adaptateur réseau. Grâce à la 

puissante batterie lithium-ion, cet appareil de seulement 285 grammes atteint 

une autonomie de 20 à 25 heures.  

D'après Thomas Uppenkamp, « les caractéristiques d'équipement de série, et 

surtout la forme pratique du boîtier, s'allient pour faire du CASIO DT-X200 

un terminal portable extrêmement ergonomique pour les applications néces-
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sitant des scannages fréquents et rapides dans un environnement rude. Ainsi, 

les entreprises industrielles et commerciales en profitent plus encore que les 

sociétés de transport et de logistique ». 

  
Pour tout complément d'information relatif au CASIO DT-X200, adressez-vous à 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Téléphone : +49 40 52865.407  -   Fax : +49 40 52865.424 
E-mail :   solutions@casio.de   -   www.casio-solutions.de 



 Informations produit 

Entreprise : CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
Contact : Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, 

+49 40 52865.407   

Agence de communication :  ProOrga GmbH,  Frank Kürten, +49 2161 88060, fk@pro-orga-

gmbh.de 

Fichier : V2_final_Casio Produktmeldung DT-X200_FR     
  

Page 4 
 
 

 

 

Remarque à l'adresse de la rédaction : 

Les photos contenues dans ce document Word sont des images d'aperçu réduites et 
comprimées. Les images destinées au traitement (avec une résolution de 300 ppp) 
sont disponibles sur Internet, à l'adresse   www.redaktionsserver.de. disponible. 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Fig. 01   

Fonctionnalité et ergonomie dans un boîtier robuste 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le CASIO DT-X200 est livré au choix avec scanner laser ou imageur 

CMOS. Trois touches de scanner pratiques permettent aux droitiers comme 

aux gauchers une manipulation dans de multiples positions de travail et ré-

duisent ainsi au minimum les mouvements de doigts nécessaires.  
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______________________________________________________ Fig. 02   

Terminal portable robuste pour le commerce, la logistique et l'industrie 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Les caractéristiques d'équipement de série, et surtout la forme pratique du 

boîtier, s'allient pour faire du nouveau CASIO DT-X200 un terminal por-

table extrêmement ergonomique pour les applications nécessitant des scan-

nages fréquents et rapides dans un environnement rude.  
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______________________________________________________ Fig. 03   

Technique innovante en classe de protection IP67 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Fort d'un indice de protection IP67, le CASIO DT-X200 résiste à des chutes 

de 3 m. Ce terminal portable robuste permet aux utilisateurs de travailler 

sans problème, même dans des conditions extrêmes, que ce soit sous une 

pluie battante ou dans un milieu industriel rude.  
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______________________________________________________ Fig. 04   

Fonctionnalités RFID/NFC intégrées  

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le CASIO DT-X200 est disponible au choix avec scanner laser ou imageur 

CMOS et en option avec la fonctionnalité RFID/NFC. Il est possible de dé-

clencher la lecture en appuyant sur la touche centrale ou sur les deux 

touches latérales.  


