Nouveau scanner « mains libres »
Entièrement conçu et fabriqué en France !

Fiable, léger, performant !
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Principales caractéristiques
Protection

Near / Far
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Principales caractéristiques
Caractéristiques mécaniques et électriques
Construction

Coque en plastique polycarbonate (avec surmoulage en uréthane thermoplastique)

Indicateurs

2 LEDs de chaque côté (vert/rouge) >>> lecture de code à barre, charge batterie + 1 LED
centrale (bleu) >>> Bluetooth

Autres indicateurs

Buzzer (différents niveaux de volume), vibreur (paramétrable ou non)

Autonomie de la batterie

Autonomie exceptionnelle pouvant atteindre plusieurs jours, suivant la température
d’exploitation et le nombre de scans (> 30.000 scans à température ambiante)

Temps de recharge

80 % de la capacité atteinte en 40 min / 90 % < 1 h / 100 % < 1 h 30

Dimensions

Longueur = 80 mm (85 mm avec gâchette) / largeur = 59 mm / épaisseur = 28 mm

Poids

145 g scanner seul, 155 g scanner + gâchette, 195 g scanner + gâchette + strap poignet

Paramétrages utilisant des
codes à barres

128 kb mode batch, vibreur, sons, Bluetooth, accéléromètre, date/heure, préfixe, suffixe
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Principales caractéristiques
Types de codes à barres lus et décodés
Têtes de lecture
utilisées

SE4750SR ou SE4750MR : capable de lire des codes d’une distance de 4,1 cm jusqu’à
4,37m, suivant les types de codes à barres, la densité du code et le support utilisé

Codes 1D lus

2 parmi 5 entrelacés, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, UPC/EAN,
EAN 8 & 13, etc.

Codes 2D lus

PDF417, Datamatrix, Micro PDF, MaxiCode, QR code, etc.
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Principales caractéristiques
Performance & Environnement
Résolution du sensor

1280 x 980 pixels

Champ de vision

Horizontal 31 ° / Vertical 23 °

Visée de LED (VLD)

655 nm laser

Lumière ambiante

Max 96 900 lux (rayons du soleil directs)

Températures d’opérations

Garanti pour un bon fonctionnement de - 30° C à + 50° C

Températures de stockage

De - 40° C à + 60° C

Humidité

de 5% à 95 %, Température de charge positive sans condensation

Niveau d’étanchéité

IP68

Résistance aux chutes

IK8
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Principales caractéristiques
Réglementation
Classification Laser /
LED

Modèle à visée Laser : destiné à être utilisé dans des appareils de classe II / IEC 825
classe 2 CDRH
Modèle à visée LED : classé comme groupe de risque exonéré selon IEC/EN 62471

Sécurité électrique

Modèle à visée Laser : UL, VDE et CU reconnus
Modèle à visée LED : composant homologué conforme à la norme IEC/EN 60950-1

Environnement

Conforme RoHS

Garantie
Garantie Standard

3 ans pièces et main d’œuvre en notre centre technique lyonnais (CTM)

Extension de Garantie

Contrats d’extension disponibles (contrats de 2 à 5 ans d’extension)
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Présentation du lecteur
Clip
59 mm
28 mm

Support
poignet

80 mm

Clip arrière

Poids : 145g pour le scanner seul (155g pour le scanner et sa gâchette, 191g pour le scanner, sa gâchette et le strap)
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Configuration du lecteur
Buzzer

LED Bluetooth
(milieu)

Fenêtre de Lecture
Connecteurs de la gâchette
Bague de fixation
LED de SCAN pour lecture
(gauche et droit)

Câble spiralé de la gâchette
Gâchette
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Fixation de la gâchette
Appairage Bluetooth
en bleu

Gâchette

Gâchette

Droitiers
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Gauchers

Connecteur de la gâchette à visser sans forcer

Principales caractéristiques
• Position « Mains-libres » sur le poignet ou l’avant-bras

• Mini-gâchette de déclenchement détachable avec son câble spiralé (pour la lecture
des codes à barres),
• Lecteur Bluetooth© version 1.2 – class 1 (100 m) connexion profil SPP,

• Boîtier de lecteur et déclencheur IP68 (étanche à une immersion d’1m) – IK8

• Scanner ajustable par clip pour les droitiers et les gauchers
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V-1.2

Class 1

Communication

SPP-HID

• Connexions à différents types d’appareils : smartphones, tablettes sous Android /
Windows, autres systèmes d’exploitation embarqués, etc.

• Performances Bluetooth optimisées (très haut niveau de performance qui permet de
minimiser la consommation d’énergie tout en conservant une portée bien supérieure
à celle des solutions concurrentes).

Communications sans fil
PAN (Bluetooth)

Bluetooth© version 1.2 – Class 1 (100 m), profil SPP
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Facilité d’appairage
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Profondeurs de champs de Lecture
SE4750SR
Code à barres lu
(densité & type)

Au plus près…

Au plus loin…

3 mil Code 39

7.1 cm

15.8 cm

5 mil Code 128

5.8 cm

22.1 cm

5 mil PDF417

7.6 cm

20.6 cm

6.67 mil PDF417

5.6 cm

26.9 cm

10 mil DataMatrix

6.1 cm

26.9 cm

100% UPCA

4.1* cm

58.4 cm

15 mil Code 128

6.1* cm

64.0 cm

20 mil Code 39

4.1* cm

92.2 cm

* Champ de vision limité
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Near / Far

Profondeurs de champs de Lecture
SE4750MR
Code à barres lu
(densité & type)

Au plus près…

Au plus loin…

5 mil Code 128

18.8 cm

40.6 cm

5 mil PDF417

20.6 cm

33.3 cm

7,5 mil DataMatrix

21.1 cm

32.5 cm

10 mil DataMatrix

17.8 cm

43.2 cm

100% UPCA

5.8* cm

96.5 cm

15 mil Code 128

10.2* cm

101.7 cm

20 mil Code 39

5.3* cm

137.2 cm

100 mil Code 39

27.9 cm

436.9 cm

160 mil DataMatrix

29.2 cm

350.5 cm

* Champ de vision limité
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Near / Far

Atouts
• Le BUDGIE OTG peut s’interfacer avec tout type d’appareil équipé de la fonction
Bluetooth : sans effort, de manière intuitive et rapide, travaillez avec votre nouveau
Smartphone sous Android, avec un terminal Windows ou tout autre appareil fixe,
portable ou embarqué.

• Une autonomie extraordinaire ! Le BUDGIE OTG est de loin le “Ring Scanner” offrant
l’autonomie la plus grande. Certains de vos opérateurs pourront travailler plusieurs
jours sans avoir besoin de recharger sa batterie. Et comme la batterie Li-ion Sanyo de
haute qualité est garantie pour 600 cycles de charge & décharge, peut-être ne la
remplacerez-vous jamais…

• Une recharge ultra-rapide : en à peine 40 minutes, le système de charge intelligent
du BUDGIE OTG vous permettra de recharger le BUDGIE OTG à hauteur de 80% de la
capacité de sa batterie.
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Atouts
• Capacités de lectures exceptionnelles : le BUDGIE OTG lit de près comme de loin, à
360°C et même derrière plusieurs couches de film plastique. Equipé de ses scanengines de toute dernière génération, le BUDGIE OTG ne peut que vous étonner !
• D’une robustesse exceptionnelle : le BUDGIE OTG ne pourra normalement jamais
tomber au sol. Mais si tel est le cas, la probabilité de la casser … est proche de zéro !

• Exploitable 24H sur 24 : tous les accessoires et pièces détachées (gâchette, câble de
connexion, straps et holsters) sont disponibles et accessibles sous 48H.
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Atouts
• Le confort d’utilisation : différents gants ou accessoires permettent d’adapter le
BUDGIE OTG à plusieurs morphologies différentes

• Plusieurs positions : suivant les souhaits des utilisateurs, le Budgie OTG peut être
porté sur le poignet ou sur l’avant-bras. Et même à la ceinture par exemple, associé à
un petit enrouleur.
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Recharge batterie
2 chargeurs rapides de nouvelle génération sont proposés :
• Un chargeur 1 position

• Un chargeur 4 positions

• Temps de chargement attendu => 40 minutes seulement pour atteindre 80 % de la
capacité globale du BUDGIE OTG, 1 heure pour 90 %. Sachant que la batterie du
BUDGIE OTG peut être rechargée complètement en 1 h 30 maximum.
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Références disponibles
REFERENCES

DESCRIPTIONS

SP-BUDGIEOTG-110

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750MR - Bluetooth seul - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1)

SP-BUDGIEOTG-111

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750MR + OPTION 1 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION1: support poignet (SA-WRISTBAND1) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-BUDGIEOTG-112

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750MR + OPTION 2 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION2: support poignet (SA-WRISTBAND2) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-BUDGIEOTG-113

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750MR + OPTION 3 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION3: support main (SA-GLOVE1) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-BUDGIEOTG-120

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750SR - Bluetooth seul - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1)

SP-BUDGIEOTG-121

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750SR + OPTION 1 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION1: support poignet (SA-WRISTBAND1) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-BUDGIEOTG-122

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750SR + OPTION 2 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION2: support poignet (SA-WRISTBAND2) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-BUDGIEOTG-123

Budgie OTG 1D/2D Imager Zebra SE4750SR + OPTION 3 - Garantie 3 ans hors casse pour le lecteur
Inclus dans la boite : gâchette (SA-TRIGGER1) + OPTION3: support main (SA-GLOVE1) & clip maintien (SA-CLIP1-MOUNT1)

SP-IDSCH1

Chargeur Budgie OTG > 1 position + alimentation externe

SP-IDSCH4

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

SP-IDSCH6

Chargeur Budgie OTG > 6 positions + cordon (alimentation interne)
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Accessoires disponibles
REFERENCES

DESCRIPTIONS

SA-TRIGGER1

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

SA-TRIGGERSTRAP1

Bandelette doigt pour gâchette

SA-WRISTBAND1

Support poignet grand confort pour port du Budgie OTG + bande d'extension (clip SA-CLIP1-MOUNT1 à commander séparément)

SA-WRISTBAND2

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

SA-GLOVE1

Support Budgie OTG sur la main + bande d'extension (clip SA-CLIP1-MOUNT1 à commander séparément)

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)

SA-CLIP1-REAR

Clip à fixer sur le Budgie OTG incluant 4 vis

SA-EXTENDSTRAP

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

SA-GLOVE2

Mitaine pour port du Budgie OTG sur la main, disponible pour la main droite ou main gauche, selon référence, de la taille S à XL

Presentation_FR_BUDGIEOTG_v5

Accessoires disponibles
SA-GLOVE2

SA-GLOVE1
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SA-WRISTBAND1

SA-WRISTBAND2

BOTG, synonyme de …
• Complètement « mains libres » : les deux mains sont disponibles pour porter
les colis, chercher un item, etc.

• Sûr : en cas de déconnexion ou d’arrachement, le scanner ne peut tomber au sol (car retenu
par sa gâchette)
• Constamment en opération: grâce à son autonomie exceptionnelle !
• Chargement rapide et facilité : sans retirer la batterie

• Compact : de taille réduite bien qu’incorporant plusieurs fonctionnalités étonnantes .
• Durée de vie exceptionnelle !

• Compétitif : bien meilleur marché que tous les produits concurrents
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Retrouvez notre vidéo de présentation
sur notre chaîne YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=ce8Fy97Wo_0&t=2s
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Démonstration
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