T H E B A R C O D E E X P E RT S

SÉRIE 1000
Axicon PV 1000 Vérificateur Portable
La solution portable intégrée pour vos codes à barres
• Boitier léger, maniable, autonome,
• Connectable aux trois appareils suivants : Axicon 6015, 6515
ou 7015
• Possibilité d’imprimer un rapport et d’enregistrer les analyses.
• Conforme aux standards ISO-15416 et ISO-15426
• Garanti 24 mois

Spécifications
Symbologies vérifiées :
• EAN-13, EAN-8, UPC-A et UPC-E, code 39, code 128, 			
GS1 Databar
• Vérification aux normes ISO-15416 et ISO-15426 			
• Conforme aux spécifications de GS1
• Grade de conformité A, B, C, D ou F
• Visualisation immédiate des résultats à l’écran
• Enregistrement des analyses Transfert des données vers PC
via clé USB
• Impression des rapports.

Accessoires
• Imprimante ticket
• Coque de protection
• Alimentation secteur

www.axicon.fr

Axicon - 11 Rue Perdonnet - 75010 Paris
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SERIE 1000 - SPECIFICATIONS DU LOGICIEL

Symbologies Vérifiées

GS1 SYMBOLOGIES: EAN-8, EAN-13 (avec ou sans addons), ITF-14/Case Code, GS1- Data Bar
(all symboloxA, UPC-E (subject to appropriate read-head being fitted).
D’AUTRES SYMBOLOGIES: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, ITF, MSI Plessey.

Analyse - Performance

Analyse complète de paramètre d’ISO/ANSI (Rmin, Rmax, seuil global, contraste de symbole, Min Edge
Contrast, modulation, défauts, Decodability, décodent), Decodability par caractère de symbole, gain moyen de
barre, validation de clef de contrôle, longueur de données, analyse nominale de largeur de barre (dimension de
X), structure de symbole comprenant la parité, sous-ensembles et caractères de début et de fin, validation de
zone, larges tranquilles pour rétrécir l’affichage et la validation de rapport.

Affichage Window

Deux lignes d’affichage LCD

Équipements d’impression

L’impression à l’imprimante série est facultative. Il faut un cable imprimante d’Axicon pour imprimer à votre
propre imprimante série.

Transfert d’impression

Des disques d’impression peuvent être stockés dans la mémoire du PV-1072 et puis être plus tard transférés
à un PC par l’intermédiaire d’une carte mémoire d’USB pour l’impression.

Options configurables

Multi-balayage faisant la moyenne, catégorie de passage, unité de la mesure, heure/date, gestion de puissance,
réflectivité

Taille d’ouverture

Ouverture de variable automatique – 4mil, 5mil, 6mil, 10mil, 20mil

Amélioration

D’autres équipements sont disponibles, contactez Axicon pour plus de détails

SERIE 1000 - SPECIFICATIONS DU MATÉRIEL

Puissance

4 piles d’AA – NiMH alcalin ou rechargeable. Le chargeur de batterie externe doit être branché.

Taille

Affichage série PV-1000 et unité de collection : 180 x 95 x 40mm (7,2» x 3,8» x 1.6»)
Tête de lecture de la série P-72 : 165 x 75 (50) x 55mm (6,6» x 3» (2») x 2.2»)

Poids

650 gms (23oz) avec des piles

Température fonctionnement

0°C to 50°C

Température de stockage

-20°C to 70°C

Humidité

Taux de 5% à 95% sans condensation

Compatibilité tête de lecture

Analyse complète de paramètre d’ISO/ANSI (Rmin, Rmax, seuil global, contraste de symbole, Min Edge
Contrast, modulation, défauts, Decodability, décodent), Decodability par caractère de symbole, gain moyen de
barre, validation de clef de contrôle, longueur de données, analyse nominale de largeur de barre (dimension
de X), structure de symbole comprenant la parité, sous-ensembles et caractères de début et de fin, validation
de zone, larges tranquilles pour rétrécir l’affichage et la validation de rapport.

NOS SERVICES
AXICON est depuis 35 ans le leader du contrôle qualité des codes à barres.
Développés et produits en Grande Bretagne, nos vérificateurs de codes à barres font référence à tous les niveaux de la supply chain
et sont vendus dans le monde entier. Au-delà de notre offre de vérificateurs, c’est un service exhaustif d’accompagnement
dans votre démarche de contrôle qualité du code à barres que nous vous proposons, à base d’audits,
de formations ou de simples missions de conseil.
Nous nous appuyons sur un réseau d’experts en France et à l’étranger pour trouver des solutions pertinentes à vos attentes.

ENTRETIEN
Etalonnage annuel recommandé.
L’étalonnage fait l‘objet d’une re-certification
et de la fourniture d’une carte de calibrage.

FORMATION

HOTLINE AXICON

Agrément du Ministère du travail
pour la formation professionnelle.
Catalogue de formations dédiées aux codes
à barres et aux problématiques du contrôle
de conformité des codes à barres.

Un service de hotline en français
est accessible aux utilisateurs
de vérificateurs Axicon.

