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

SÉRIE 6500
L’OUTIL IDÉAL pour vérifier tous vos codes
à barres jusqu’à 125 mm.
• Léger et maniable.
• Se connecte via un port USB.
• Equipé d’un logiciel accessible à tous et en français.
• Conforme aux standards ISO-15416 et ISO-15426.
• Garanti 24 mois

Simple et automatique
• Balayage du code en un seul passage.
• Affichage immédiat de l’analyse aux standards ISO.
• Enregistrement automatique des données pour la traçabilité de
vos contrôles.
• Un gain de temps évident pour optimiser vos procédures 		
de vérification.

Spécifications
• Vérification aux normes ISO-15416 et ISO-15426
• Conforme aux spécifications de GS1
• Grade ISO traduit par une note A, B, C, D ou F
• Longueur d’onde 660 nm, ouverture automatique
• EAN-13, ITF-14, Code-128, GS1-128, 2 parmi 5...
• Visualisation immédiate des résultats à l’écran
• Edition du rapport de contrôle
• Version française
• Licence et mise à jour illimitées
• Version autonome en option

www.axicon.fr

Axicon - 11 Rue Perdonnet - 75010 Paris
Tel: +33-1-55-06-19-77 - www.axicon.fr - Email: info@axicon.fr

SERIE 6500 - SPECIFICATIONS DU LOGICIEL

Système

PC avec Windows version XP et suivantes.
Mac OSX, (Hors version S)
Terminal portable Axicon PV1000 (Hors version S)

Symbologies vérifiées

Symbologies GS1 : EAN-13, UPC-A, EAN-8, UPC-E, GS1-Databar, GS1-128, ITF-14
Autres symbologies : Code 39, Code 128, Laetus, Pharmacode, Code 93, Codabar, 2 parmi 5, MSI Plessey

Standards d’application

GS1 Général spécification, AIAG, Vignette pharmaceutique (France, Italie, Belgique, Allemagne) Codes Coupon, HIBC,
ISBN/ISSN, LPPR, M&S, PZN SISAC

Conformité

ISO/IEC: 15416, 15426-1, 15420, CFR 21 Part 11

Caractéristiques principales

Affichage simplifié avec codage couleur vert/rouge pour Conforme/non Conforme pour une prise de
décision rapide en contrôle sur ligne de production, détail du grade, structure d’encodage, modulation, analyse
dimensionnelle, analyse traditionnelle (émulation modèles Quickcheck), indice de décodabilité, mesure des gains
(engraissements ou affinement) des barres…
Mises à jour libres du logiciel disponible sur notre site internet, pas de licence supplémentaire pour une
installation multi postes, Disponible en 15 langues.

Rapport de vérification

Impression sur imprimante Windows ou imprimante ticket.

Enregistrement

Sauvegarde manuelle ou automatique des données, sur le PC ou sur le serveur, sauvegarde en format PDF, CSV,
sur tableur (Excel, Lotus). Possibilité d’ouvrir les fichiers sauvegardés sur le logiciel Axicon et/ou de les envoyer par
email pour un diagnostic qualité à distance.

SERIE 6500 - SPECIFICATIONS DU MATÉRIEL

Modèles

6515 - 6525

Dim. de la Zone de capture

125 mm

Dimensions et poids

145 x 113 x 128 mm - 1 Kg

Conformité règlementaire

Certification CE, Conformité ROHS

Interface

USB (USB 2.0 requis pour la version S)

Alimentation

via le port USB

Source de lumière

Rouge 660 nm modèle 6515 et 6525

Ouverture

automatique de 5 à 20mil

Livré avec

Mallette de transport, câbles USB, manuel d’installation et d’utilisation, CD d’installation, certificats de conformité,
carte de calibrage.

Garantie
Options

24 mois. Pièces et main d’œuvre retour atelier.
Option de portabilité disponible : terminal portable PV1000 - Imprimante ticket - Coque de protection
Support dédié - Qualification (QI/QO/QP)
Protection IP 50 - IP 65

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.

