
Wearable ergonomique optimise les 
processus industriels et logistiques 

Couplage par radio à courte 
portée compatible BT et  
notre APP EasyToConnect 2.0

Lecture codes-barres sûre et 
ultra rapide

Faible taux d‘erreurs et 
manipulation sécurisée

Diverses possibilités de 
fixation grâce au système 
de boutons pression robustes

Longue autonomie de la 
batterie (6 000 scans)

3 ans de garantie

Robuste, mais compacte, 
léger et extrêmement plat

A peine perceptible à porter 
sur la main, attaché à la 
ceinture ou sur un vêtement 

Mobilité dans tout 
l‘entrepôt

Entrée/sortie 
de marchandises

LECTEUR CODE-BARRES 
MAIN LIBRE Hasci

Inventaire Industrie



Lecteur de codes-barres à 
porter sur la main de qualité 
industrielle
• Le wearable logistique : le plus léger et le 

plus petit de sa catégorie

• Lecture 2D avec possibilité de lire les 
DotCodes

• Autonomie de la batterie pour un quart de 
travail minimum (6 000 scans)

• Configuration rapide du scanner

• Déclenchement du balayage par un détec-
teur de doigts, un capteur de proximité ou 
un bouton de balayage

• Retour d‘information du scanner : acousti-
que, haptique et visuel

• Facile à fixer au système de boutons-pres-
sion sur les gants, les dragonnes, sur les 
manchettes, les mitaines et toutes types 
de fixations filaires rétractables 

• Couplage rapide via la radio courte portée 
compatible BT et l‘application ACD Easy-
ToConnect 2.0EasyToConnect 2.0 ACD Elektronik GmbH 
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Lien direct vers le 

Compatible avec tout 
appareil Bluetooth 
• Bluetooth 4.0 et versions suivantes

• Compatible avec tous les terminaux ACD : 
terminaux mobiles M2Smart®SE, M270, 
terminaux embarqués MFT1x, Voice-
Client avec Android™ Industrial+

Accessoires
• DSHasciSE station de charge (2-fois/10-fois)
• Support Hasci extensible et rétractable pour 

fixation à la ceinture ou au cou
• Manchettes, mitaines et dragonnes ergono-

miques et résistantes, de différentes tailles
• Gants divers

Confort de port optimal grâce au support 
Hasci extensible sur la ceinture

Prenez contact avec nous :

Hasci


