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Système d’impression portable

Imprimante 6039
L’imprimante portable Anacon 6039 est un terminal multifonctions développé
pour augmenter votre productivité : à la fois une imprimante, un lecteur laser
et un terminal sous Windows CE.
Son écran tactile, son ergonomie et sa légèreté vous permettent d’imprimer
facilement, de collecter et de traiter des informations aussi bien en temps réel,
version radiofréquence (RF), qu’en temps différé version connectée (BATCH).
Quelle que soit votre utilisation, la Paxar 6039 vous permettra d’augmenter
votre productivité, fiabilité et efficacité.

Caractéristiques
techniques

CLAVIER
Un clavier de 17 touches alphanumériques
et touches de fonctions.

IMPRESSION
Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)
Largeur support de 26mm à 51 mm
Avance de 14mm à 102 mm
Zone d’impression maximale : 48 mm x
97 mm.
Paxar recommande l’utilisation de ses
consommables : étiquettes cartes,
adhésive ou reçus.
La Paxar 6039 imprime sur des
étiquettes avec marque noire.
VITESSE D’IMPRESSION
Jusqu’à 102mm par seconde, la vitesse
d’impression s’ajuste automatiquement
en fonction de la charge de la batterie
et des données à imprimer.
POLICE DE CARACTERES ET CODES
BARRES
Standard, True Type et les polices
internationales.
Codes barres : EAN8 +2/+5, EAN13
+2/+5, UPCA +2/+5,UPCE +2/+5, Code
39, 2 of 5 entrelacé, Codabar, Code
128, MSI, Code 93.
Code bidimensionnel : PDF 417,
Maxicode, Postnet, Quick response .
SYSTEME D’EXPLOITATION
Microsoft Windows CE. Net Version 5
Logiciels disponibles : Internet Explorer
6.0 pour CE, Wavelink & Odyssey,
Microsoft ActiveSync.

ECRAN
Un écran tactile, couleur ¼ VGA (320x240
pixels) rétro-éclairé.
Stylet clippé à la base de l’imprimante.
SCANNER
En option, lecteur laser intégré.
BEEPER
De volume sonore réglable, il signale les non
lectures.
En fonction de votre application, il pourra
réagir à différents événements.
INTERFACE
USB
MEMOIRE
Microprocesseur Intel X-Scale– XA270C32 MB
RAM et 64 MB Flash
En option : carte mémoire SD/MMC de 256
ou 512 meg.
VERSION RADIO FREQUENCE
En option 802.11 b.
LANGAGE DE PROGRAMMATION
C # et VB (embedded)
ALIMENTATION
Batterie Lithium lon de 7.2 V
Cycle de vie de la batterie :
Approximativement 300 recharges.

ENVIRONNEMENT
• Température d’utilisation : de 4 à
43°C
• Température de Stockage : de –
10 à 49°C
• Humidité : utilisation et
stockage : de 5 % à 90 % sans
condensation.
DIMENSION
Hauteur : 165mm
Largeur : 197mm
Profondeur : 83 mm
POIDS
0.95 kg
ACCESSOIRES
Poignée d’alimentation directe
Sangle de maintien au poignet
Chargeur de batterie unitaire
Chargeur rapide unitaire et 4
positions
Stylet
Protection écran.

Des services
performants
- Un service commercial de
proximité pour un conseil
personnalisé
- Un service technique sur toute la
France pour des interventions
efficaces
- Un service clients à votre
disposition pour toute commande
par fax et par téléphone
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