
Robuste, mais compacte, léger et 
extrêmement plat

Différentes distances de lecture :
courtes, moyennes ou flexible avec la 
scan engine à balayage „advanced“

Appariement par radio à courte
portée compatible BT et les             
applications ACD

Faible taux d‘erreurs et manipulation 
sécurisée

Diverses possibilités de fixation 
grâce au système de boutons 
pression robustes

Longue autonomie de la batterie

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

Des wearables ergonomiques : Scanner 
les mains libres en toute simplicité !

Mobilité dans tout 
l‘entrepôt

Entrée/sortie 
de marchandises
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Lecteur de codes-barres à 
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industrielle
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Lien direct vers le configurateur HasciSE :

Plus de flexibilité grâce aux 
Variantes HasciSE 

Confort de port optimal avec 
le support HasciSE et l‘attache 
extensible 

Prenez contact avec nous :

HasciSE

Divers accessoires et nombreuses options 
différentes pour porter HasciSE

• Les wearables logistiques : parmi les 
plus légers et les plus compactes de leur 
catégorie

• Domaines d‘application flexibles grâce 
aux différentes variantes de HasciSE

• Autonomie de la batterie pour un quart de 
travail minimum

• Configuration rapide du scanner

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

• Retour d‘information du scanner :     
acoustique, haptique et visuel

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

• Compatible avec tous les appareils
     compatibles BT appareils                           
     (BT 4.0 et supérieur)

• Appariement rapide par BT compatible 
radio à courte portée et applications ACD 
intuitives

HasciSE SR 

• 2D Imager courte distance SE4750SR

• Distance de lecture d‘environ 2,5 cm à 92 cm

HasciSE MR

• 2D Imager moyenne distance SE4750MR

• Distance de lecture d‘environ 5 cm à 4,4 m

HasciSE AR

• 2D Imager “advanced” distance SE5500

• Distance de lecture d‘environ 5 cm à 14 m


