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Nouveau système de saisie de données :

Léger, ergonomique

et extrèmement ro-

buste…
Une autonomie d'environ 200 heures avec des piles stan-

dard, 215 grammes, une résistance à des chutes de

2 mètres et un indice de protection IP67 garantissant une

parfaite insensibilité à l'eau et à la poussière : telles sont

les caractéristiques clés du nouveau terminal scanner DT-

970, que CASIO a conçu spécialement pour les activités

des secteurs du détail et de la manutention, comme la

saisie des données d'inventaire.

« Très robuste, ce terminal scanner DT-970 est le système de saisie de don-

nées idéal pour une utilisation dans tous les domaines intralogistiques. Il se

différencie par sa source d'énergie : des piles standard offrant une autonomie

optimale dans les secteurs du commerce, des services et de l'industrie », ex-

plique Thomas Uppenkamp, responsable de la division Solutions Industriel-

les Mobiles de CASIO Europe GmbH à Norderstedt. « Plus besoin de

conserver des batteries spéciales déjà chargées à portée de main. Deux piles

AA suffisent ! Lors de la conception du modèle DT-970, nos ingénieurs ja-

ponais ont optimisé les propriétés utiles des anciens modèles et supprimé

des fonctionnalités qui ne présentaient que peu d'avantages. Et voilà le résul-

tat : avec une autonomie pouvant atteindre 200 heures et une prise en main

ergonomique, ce nouveau terminal scanner est l'un des meilleurs de sa caté-

gorie. »
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Le modèle Casio DT-970 peut fonctionner à des températures comprises en-

tre -20 et +50 ºC. Par ailleurs, il est conforme à l'indice de protection IP67 et

offre une grande résistance, puisqu'il supporte des chutes d'une hauteur de

deux mètres.

Ce terminal scanner est équipé d'un clavier numérique lumineux, de touches

de fonction programmables et de deux touches latérales en plus de la touche

centrale pour le déclenchement du scanner. Grâce à son scanner laser per-

formant, ce terminal reconnaît tous les flash codes et codes-barres 1D cou-

rants, et ce, même si ces derniers ont perdu de leur lisibilité ou sont endom-

magés. L'écran monochrome de 2,3 pouces (environ 6 cm) offre un contraste

élevé et un rétroéclairage blanc ou rouge. Ainsi, en cas d'erreur de lecture ou

de fonctionnement, vous êtes alerté visuellement par l'alternance rapide de la

couleur du rétroéclairage, en plus d'un signal sonore.

En fonction du type d'activité, vous pouvez choisir la tête de scanner la plus

appropriée pour votre terminal : droite ou coudée. Le faisceau est orienté

tout droit ou à l'oblique vers le bas et permet un scannage extrêmement ra-

pide et intuitif, puisque l'utilisateur peut consulter l'écran pendant l'opéra-

tion. Pour plus d'efficacité, une lecture correcte du code-barres est confirmée

par une vibration.

Le modèle CASIO DT-970 est livré « Prêt à l'emploi » avec deux piles alca-

lines (format AA), pour une autonomie d'environ 200 heures. Tous les mo-

dèles sont équipés d'interfaces Bluetooth®, IrDA et USB pour la transmis-

sion des données.

« Ce terminal portable ergonomique permet principalement de scanner »,

ajoute Thomas Uppenkamp. Il conclut en expliquant : « Cet appareil a été

conçu spécialement pour optimiser la saisie des données lors de l'entrée de

marchandises et d'inventaires en entrepôt. Son boîtier équilibré, de forme

courbée en S, répond au principe du Human centered Design et permet, par

son agencement symétrique des touches de scannage, aussi bien aux droi-

tiers qu'aux gauchers de travailler d'une seule main pendant des heures sans

ressentir de fatigue ».
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Pour tout complément d'information relatif au DT-970, adressez-vous à

CASIO France - Solutions Industrielles portables
91120 Palaiseau France - Immeuble Phenix 1 /24, rue Emile Baudot

Téléphone : +33 (0)1 69 19 20 60
E-mail : solutions@casio.fr - www.casio-b2b.com
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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 sous forme de fichiers JPEG séparés
sous www.redaktionsserver.de.
___________________________________________________________________

______________________________________________________ Fig. 01

Fonctionnalité et ergonomie dans un boîtier robuste

(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)

Le modèle CASIO DT-970 est fourni au choix avec un scanner laser droit ou

incurvé. Trois touches de scannage pratiques permettent aux droitiers

comme aux gauchers une manipulation dans de multiples positions de tra-

vail, et réduisent ainsi à un minimum les mouvements de doigts nécessaires.
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______________________________________________________ Fig. 02

Terminal scanner résistant pour la gestion des stocks dans les filiales

(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)

Grâce à son autonomie de plus de 200 heures et à l'utilisation de piles stan-

dard (AA), le terminal scanner DT-970 peut ainsi être utilisé sur différents

sites, par exemple pour les tâches de gestion des stocks ou de saisie des in-

ventaires dans des entrepôts de grande taille.
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______________________________________________________ Fig. 03

Terminal de saisie de données robuste pour la manutention dans les sec-

teurs du commerce et de l'industrie

(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)

Avec un indice de protection IP67, une résistance à des chutes de deux mè-

tres sur du béton et une autonomie d'environ 200 heures, le modèle CASIO

DT-970 est également adapté pour le secteur de l'industrie.
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