Symbol LS7708
CAPTURE DE DONNÉES AVANCÉE

Amélioration du service clientèle grâce à des
passages en caisse plus rapides
De nos jours, la rapidité du passage en caisse est l'une des préoccupations
majeures auxquelles sont confrontés les détaillants. Le scanner de présentation
Symbol LS7708 de Motorola constitue la solution idéale pour de meilleures
performances et une productivité accrue.
Doté d'un design élégant et conçu pour être posé sur un comptoir, le Symbol
LS7708 fonctionne par simple présentation de l'article ou par balayage. Ce scanner
mains libres, facile d'emploi, permet à l'opérateur d'effectuer une lecture rapide et
précise en un minimum d'effort. Chacune des fonctionnalités contribue à accroître
les performances pour des passages en caisse encore plus rapides et efficaces.

Conception et flexibilité optimales
Grâce à la facilité d'emploi du Symbol LS7708, l'employé peut désormais consacrer
plus de temps au client. L'écran de grande dimension dont il est doté permet une
lecture aisée et intuitive. La trame de lecture omnidirectionnelle ainsi que les
lignes de lecture mobiles permettent d'obtenir des taux de lecture exceptionnels
au premier passage, même pour les codes tronqués.
Pour les articles volumineux ou lourds, le Symbol LS7708 dispose d'un deuxième
port de lecture destiné à accueillir un scanner portable. Il n'est donc plus
nécessaire que les clients ou les vendeurs soulèvent et posent les articles
encombrants sur la caisse, d'où un gain de temps considérable. Le Symbol LS7708
allie les avantages d'une lecture mains libres productive à la polyvalence d'un
scanner portable.

C A R A C T É R I S T I Q U E S AVA N TA G E S
Trame de lecture

Passages en caisse plus rapides
en maximisant les taux de lecture
au premier passage et lecture des
codes à barres tronqués

Décodage des codes à barres RSS

Prise en charge des nouveaux
codes à barres RSS pour une
pérennité garantie de votre
investissement

Capacité multi-interface

Protection de votre investissement
par la migration vers d'autres
systèmes informatiques par un
simple changement de câble

Câbles universels

Économie financière liée à
l'utilisation d'un seul câble pour
toute la gamme de produits
Motorola

Coût total de possession réduit

Lecture partielle

Malgré un coût total de possession inférieur, le scanner Symbol LS7708 bénéficie
de la même fiabilité et robustesse que le déjà célèbre Symbol LS5700, et il offre en
sus des capacités de performances supplémentaires. Le scanner LS7708 prend
également en charge la lecture des codes RSS (Reduced Space Symbology®) à
des fins de traçabilité des produits d'alimentation et pharmaceutiques pour
garantir la pérennité de votre investissement.

Amélioration du taux de lecture
au premier passage et
accroissement de la productivité

Surveillance électronique des articles Économie de temps par
l'élimination de la nécessité de
désactiver les étiquettes de
sécurité

De hautes performances à un prix abordable
Pour les détaillants dont le volume des transactions est moyen à élevé, tels que les
pharmacies, les épiceries, les magasins spécialisés en produits durables et non
durables et les grands magasins, le Symbol LS7708 offre une solution mains libres
économique. Il est conçu pour garantir un temps de fonctionnement maximum et
pour résister aux conditions les plus rudes et les plus affairées de la vente au
détail. Une antenne EAS intégrée à tous les scanners propose une interface de
surveillance électronique des articles avec option de désactivation, ce qui fait du
Symbol LS7708 l'une des meilleures valeurs du marché actuel.

Meilleure productivité des vendeurs et à la
caisse
La lecture des données au premier passage sans avoir à orienter les codes à
barres et la possibilité de connexion d'un second lecteur contribuent à accroître la
productivité. Une productivité accrue de votre personnel et des points de vente
dans tous ces domaines permettra d'optimiser le travail aux caisses, en termes de
rapidité et d'efficacité.
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 01 40 96 52 00 ou au
00 800 77 88 99 01, ou visitez notre site Web à l'adresse : www.symbol.com/ls7708.

Programmation PC (123 Scan)

Simplicité de la programmation et
du paramétrage des scanners –
idéal pour les très grandes
installations

Deuxième port de lecture

Possibilité de connexion à un
deuxième scanner pour la lecture
des articles lourds ou de très
grande taille

Mode veille automatique

Diminution de la consommation et
augmentation de la durée de vie
du scanner

Options de service

Principales caractéristiques du Symbol LS7708

Motorola propose un programme complet de formation, d'installation
et de services d'assistance afin d'offrir un déploiement, une gestion
et une assistance continue de toutes vos solutions de capture des
données avancées.

Caractéristiques physiques
Dimensions sans le support :
Hauteur
Largeur :
Profondeur :

16 cm
15,2 cm
9,5 cm

Poids :

Scanner uniquement : 907 g

Source d'alimentation :

Alimentation provenant du terminal hôte ou de l'alimentation
externe ; dépend du type d'hôte

Tension :

5,5 VDC à 4,75 VDC mesuré au terminal hôte ou à
l'alimentation externe

Zone de décodage du Symbol LS7708

Courant standard/max :

390 mA/500 mA

Source d'alimentation :

2 watts

Options de fixation :

Support de fixation intégral

Couleur :

Noir crépuscule

Caractéristiques techniques
Eclairage :

Diode laser visible 650 nm

Contraste d'impression :

Différence de réflexion de 25 % minimum

Trames de lecture :

Statique/Trame - Omnidirectionnel : 24/120 lignes de lecture

Vitesse de lecture :

Statique/Trame - Omnidirectionnel : 2 400 lectures/seconde

Portée standard :

5 mil : (38 %) 1,25 cm - 6,4 cm
7,8 mil : (60 %) 0 -12,7 cm
10,4 mil : (80 %) 0 -19,0 cm
13 mil : (100 %) 0 - 25,4 cm

Profondeur de champ :

25 cm à 13 mil (100 % UPC/EAN)

Résolution minimale1 :

5 mil

Capacité de décodage :

UPC/EAN/JAN, UPC/EAN avec add-on, UCC/EAN 128, Code
128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, 2 parmi 5 entrelacé, 2
parmi 5 standard, Code 93, Code 11, Codabar, variantes RSS

Interfaces prises en charge :

USB, RS 232, IBM® 468X/9X, Keyboard Wedge et Synapse™
(permet la connectivité vers quasiment tous les types d'hôte de
point de vente), SPCI (pour 123 Scan)

Environnement utilisateur

REMARQUE : les réparations effectuées sur ce produit peuvent nécessiter l'utilisation de composants spécifiques
à Motorola (et/ou des informations dont Motorola est seul détenteur). Motorola vendra uniquement ces composants
(et fournira ces informations) aux consommateurs finaux à des fins de libre-service. La politique de Motorola interdit
la vente de ces composants aux fournisseurs de services tiers, et de même, interdit la commande ou la réception
desdits composants nécessaires à la réparation du produit par un fournisseur de service tiers. Applicable aux ÉtatsUnis. Pour les autres pays, veuillez contacter votre responsable de compte Motorola ou le représentant du service
client Motorola de votre pays pour de plus amples informations.

Température de fonctionnement :

0 à 40 º C

Température de stockage :

-40 à 70 ºC

Humidité :

5 % à 95 % (sans condensation)

Immunité à l'éclairage ambiant :

Immunisé contre les conditions d'éclairage artificiel en
intérieur ou naturel en extérieur (lumière directe du soleil).
Fluorescent, incandescent, vapeur de mercure et vapeur de
sodium : 4 844 Lux Éclairage naturel : 86 111 Lux

Prise en charge du système de
surveillance électronique des articles :

Antenne de surveillance électronique des articles ntégrée ;
Système antivol pour Sensormatic et Checkpoint

Réglementation
Sécurité électrique :

Certifié conforme aux normes UL 1950, CSA C22.2 N° 950
EN60825

Sécurité laser :

CDRH Produit laser de classe IIa
IEC 60825 Produit laser de classe 1

CEM :

CISPR B, FCC B

Fait référence à un code à barres 100 % UPC (à 80 % de contraste) placé à 10 cm du nez du scanner.
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Garantie
Le Symbol LS7708 est garanti contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle pour
une période de deux ans (24 mois) à compter de la date d'expédition, sous réserve que le
produit ne subisse aucune modification et qu'il soit utilisé dans des conditions normales et
appropriées. Consultez le texte intégral de la garantie pour plus de détails.

À propos de Motorola
Motorola est un leader mondial reconnu pour son innovation et son leadership dans le domaine des communications sans fil et haut débit.
Inspirés par leur vision de la Mobilité sans Interruption, les équipes Motorola s’engagent à aider les utilisateurs à se connecter et à le rester,
simplement et sans interruption. Motorola conçoit et fournit des produits et des expériences de communication inédits, des réseaux performants
et des services adaptés, qui permettront aux utilisateurs d’accéder à tout moment et où qu’ils soient au contenu, à l’information ou au
correspondant dont ils ont besoin. Motorola a réalisé un chiffre d'affaires de 35,3 milliards de dollars en 2005 et compte parmi les 100 premières
entreprises dans le classement Fortune. Pour plus d'informations sur notre société, nos équipes et nos innovations, consultez notre site à
l'adresse : http://www.Motorola.com
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Symbol Technologies
A Motorola Company
Amériques
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TÉL : +1.800.722.6234 +1.631.738.2400
FAX : +1 631 738 5990

Site Web
Pour une liste exhaustive des agences et
des partenaires commerciaux de Symbol
dans le monde entier, veuillez consulter
notre site Web à l'adresse suivante :
www.symbol.com
E-mail
info@symbol.com
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