Demandez à tester notre tout nouveau lecteur « mains libres », BUDGIE OTG entièrement développé par nos
ingénieurs et fabriqué par ID Services en France. D’une autonomie et d’une fiabilité remarquables, il est capable
de lire tout type de code 1D ou 2D dans n’importe quelle direction et même derrière plusieurs couches de film
plastique. Doté d’une robustesse à toute épreuve, le BUDGIE OTG propose de nombreuses possibilités grâce à
ses multiples accessoires. Se portant sur le dos de la main, au poignet, sur une manche de blouson ou encore à la
ceinture, chacun peut trouver la façon de le porter qui lui convient le mieux. Avec une interface simplifiée à son
maximum, il se connecte en un clin d’œil par lecture d’un code à barre à tout type de terminal, tablette ou
smartphone (Windows ou Android), mais aussi avec tous les terminaux embarqués et PC classiques (par l’intermédiaire d’une clé USB spéciale également développée par nos ingénieurs, le BlueKub®). Sans oublier les terminaux vocaux Talkmans T5 et les plus récents terminaux WT41N0 avec lesquels le BUDGIE OTG s’interface sans
aucune difficulté.

CONFIGURATIONS COMMERCIALISEES
REFERENCES

DESCRIPTIONS

SP-BUDGIEOTG-110

Budgie OTG seul 1D/2D Imager Zebra SE4750 MR - Bluetooth - Garantie 3 ans hors casse pour le
lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + clip arrière (SA-CLIP1-REAR)

SP-BUDGIEOTG-111

Budgie OTG + OPTION 1 Support poignet Grand confort - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-110 + clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 1: support poignet
(SK-WRISTBAND1)

SP-BUDGIEOTG-112

Budgie OTG + OPTION 2 Support poignet confort sur une manche de blouson - Garantie 3 ans hors
casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-110 + clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 2 : support poignet
(SA-WRISTBAND2)

SP-BUDGIEOTG-113

Budgie OTG + OPTION 3 Support main - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-110+ clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 3 : support main
(SK-GLOVE1)

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, test ou proposition
commerciale par téléphone au 01 69 35 10 00 ou par email contact@idservices.fr

Retrouvez une vidéo de présentation sur Youtube : https://youtu.be/ce8Fy97Wo_0

CONFIGURATIONS COMMERCIALISEES
REFERENCES

DESCRIPTIONS

SP-BUDGIEOTG-120

Budgie OTG seul 1D/2D Imager Zebra SE4750 SR - Bluetooth - Garantie 3 ans hors casse pour le
lecteur - Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + clip arrière (SA-CLIP1-REAR)

SP-BUDGIEOTG-121

Budgie OTG + OPTION 1 Support poignet Grand confort - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-120 + clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 1: support poignet
(SK-WRISTBAND1)

SP-BUDGIEOTG-122

Budgie OTG + OPTION 2 Support poignet confort sur une manche de blouson - Garantie 3 ans hors
casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-120 + clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 2 : support poignet
(SA-WRISTBAND2)

SP-BUDGIEOTG-123

Budgie OTG + OPTION 3 Support main - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : BUDGIEOTG-120+ clip 1 (SA-CLIP1-MOUNT1) + OPTION 3 : support main
(SK-GLOVE1)

SP-IDSCH1

Chargeur Budgie OTG > 1 position + alimentation externe

SP-IDSCH4

Chargeur Budgie OTG > 4 positions + cordon (alimentation interne)

ACCESSOIRES DISPONIBLES
REFERENCES

DESCRIPTIONS

SA-TRIGGER1

Gâchette avec câble spiralé pour port du BUDGIE OTG sur la main ou sur le poignet
(incluant 2 vis de fixation)

SA-TRIGGERSTRAP1

Bandelette doigt pour gâchette SA-TRIGGER1 - longueur 125 mm

SA-TRIGGERSTRAP2

Bandelette doigt longue pour gâchette SA-TRIGGER1 - longueur 145 mm

SA-WRISTBAND1

Bracelet grand confort seul pour port du Budgie OTG sur le poignet
(clip SA-CLIP1-MOUNT1 à commander séparément)

SA-WRISTBAND2

Bracelet pour port du Budgie OTG sur une manche de blouson (clip SA-CLIP1-MOUNT1 à
commander séparément)

SA-GLOVE1

Mitaine sans doigt seule pour port du Budgie OTG sur le dos de la main (clip SA-CLIP1MOUNT1 à commander séparément)

SA-GLOVE2

Mitaine pour port du Budgie OTG sur la main avec clip intégré (SA-CLIP1-MOUNT1),
disponible main gauche ou droite de la taille S à XL

SA-CLIP1-STRAP

Bande de fixation du clip pour les accessoires (SA-WRISTBAND1 / SA-GLOVE1)

SA-CLIP1-MOUNT1

Clip de maintien du Budgie OTG pour les différents supports (SA-WRISTBAND1 /
SA-WRISTBAND2 / SA-GLOVE1)

REFERENCES

DESCRIPTIONS

SA-CLIP1-MOUNT2

Clip ceinture BOTG pour enrouleur (Zipper Belt Clip)

SA-CLIP1-REAR

Clip arrière à fixer sur le Budgie OTG incluant 4 vis

SA-EXTENDSTRAP

Bande d'extension pour les différents supports SA-WRISTBAND1 & SA-GLOVE1

SP-BUDGIEPS

Alimentation électrique externe pour un chargeur cradle 1 position SP-IDSCH1

SK-WRISTBAND1

Bracelet grand confort pour port du Budgie OTG sur le poignet (clip SA-CLIP1-MOUNT1 à
commander séparément) + bande velcro pour fixation du CLIP1 (SA-CLIP1-STRAP) + bande
velcro d’extension (SA-EXTENDSTRAP)

SK-GLOVE1

Mitaine sans doigt pour port du Budgie OTG sur le dos de la main (clip SA-CLIP1-MOUNT1
à commander séparément) + bande velcro pour fixation du CLIP1 (SA-CLIP1-STRAP) +
bande velcro d’extension (SA-EXTENDSTRAP)

ACCESSOIRES DU BUDGIE-OTG
1. ACCESSOIRES POUR LE CHARGEMENT

2. ACCESSOIRES DE SUPPORT & PIECES D’USURE

SA-GLOVE1

SA-WRISTBAND1

SA-GLOVE2
SA-WRISTBAND2

SA-EXTENDSTRAP

SA-CLIP1-STRAP

SA-TRIGGERSTRAP2

SA-CLIP1-MOUNT2

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, test ou proposition commerciale
par téléphone au 01 69 35 10 00 ou par email contact@idservices.fr

Retrouvez une vidéo de présentation sur Youtube
https://youtu.be/ce8Fy97Wo_0

