
 

 

 
Newsletter octobre 2016 : Lecteurs codes-barres Série 
3600 
 

Les lecteurs codes-barres Zebra série 3600 se distinguent par : 

• Performance de lecture supérieure et une plus grande plage de 

balayage, même dans des conditions extrêmement difficiles 

• Durabilité ultra-robuste, grâce à des boîtiers pratiquement indestructibles 

• Maniabilité sans pareil, sans pauses entre chaque lecture 

• Témoin de décodage direct : LED, bip sonore et / ou vibration 

• Design attractif en couleur vert industriel 

 

 

 
Cette vidéo (1:48) donne une impression de comment et où vous pouvez utiliser ces 

dispositifs extraordinaires ! 

 

Depuis de nombreuses années, mobit est le distributeur officiel de Zebra. Nous 

serons heureux de vous donner plus d’informations sur les modèles de lecteurs 

code-barres ci-dessous. 

 

 

https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.youtube.com/watch?v=-Vgz28hZCgg
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/cms/fr/
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de


LI3608 (câblé) 
LI3678 (sans fil) 
 

Capture rapide des codes-barres 1D. 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Etanche à la poussière, résistant à la 

saleté, étanche à l’eau (IP67) 

▪ Résiste à des chutes de 2,40 m sur du 

béton ! 

▪ Cadre de visée clair et net 

▪ Idéal pour les processus logistiques 

simples 
 

 

 

 

DS3608-SR (câblé) 

DS3678-SR (sans fil) 
 

Lecture des codes-barres 1D et 2D, à 

portée standard. 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Capture facile à courte portée et jusqu’à 

une distance de 1,50 m 

▪ Plusieurs options de décodage 

▪ Idéal pour les processus d’entrepôt et 

de fabrication 

 

 

 

 

DS3608-HD (câblé) 
DS3678-HD (sans fil) 
 

Capture des codes-barres 1D et 2D, en 

haute densité. 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Détecte aussi les codes minuscules et 

denses (0,076 mm) 

▪ Idéal pour les procédés de fabrication 

(p.ex. appareils électriques et 

médicaux), sur les lignes de production, 

ainsi que le suivi des matériaux 
 

 

 

 

https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4256/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4256/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4274/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4274/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4268/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4268/
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de


DS3608-HP (câblé) 
DS3678-HP (sans fil) 
 

Capture haute performance des codes-

barres 1D et 2D, ainsi que OCR, photos et 

documents, à portée étendue. 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Détecte les codes-barres jusqu’à une 

distance de 2,10 m 

▪ Reconnaissance optique de caractères 

(OCR) et de photos 

▪ Saisie intelligente de documents 

▪ Idéal pour les processus logistiques 

complexes 

 

 

 

 

DS3608-ER (câblé) 
DS3678-ER (sans fil) 
 

Capture des codes-barres 1D et 2D, à 

toutes portées. 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Détecte les codes-barres à partir de 7,6 

cm de distance, et aussi les codes-

barres larges jusqu’à 21,40 m ! 

▪ Idéal pour entrepôts à rayonnages 

élevés, terminaux de transport et 

installations de transbordement de 

conteneurs 
 

 

 

 

DS3608-DP (câblé) 
DS3678-DP (sans fil) 
 

Capture des codes à marquage direct sur 

des pièces (DPM). 

 

Caractéristiques spécifiques (voir fiche 

technique) : 

▪ Méthode brevetée, lit les marquages 

directs sur des pièces (DPM), p.ex. sur 

des composants de fabrication 

▪ Aide à la traçabilité stricte de produits et 

matériaux 

 

https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4271/
https://www.mobit.ch/fr/files/index/download/id/4271/
https://www.mobit.ch/de/files/index/download/id/4446/
https://www.mobit.ch/de/files/index/download/id/4446/
https://www.mobit.ch/de/files/index/download/id/4449/
https://www.mobit.ch/de/files/index/download/id/4449/
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-hersteller:zebra.html?config_hersteller=Zebra&___from_store=de


▪ Idéal pour les procédés de fabrication 

industrielle et les contrôles de qualité 

 

 

 

mobit – tout d’une seule source 
 

Vous cherchez de plus que « juste » le bon matériel ? Chez mobit vous trouvez une 

gamme complète de consommables de haute qualité, des solutions logicielles 

éprouvées, des conseils professionnels et des services après-vente fiables. 

      

 

Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets, 

vous assister à choisir les bons appareils et de mettre en œuvre votre solution Auto-

ID. 

  

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 
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