
 

 

 
Newsletter octobre 2020: Scanner annulaires Zebra 
RS5100 
 
Zebra Technologies perfectionne constamment ses scanners annulaires, qui ont fait 

leurs preuves dans le monde entier. Vous pouvez désormais choisir parmi quatre 

nouvelles versions mains libres, avec Bluetooth, pour les applications 

logistiques. 

 

Grâce aux scanners à doigts Zebra RS5100, légers, ergonomiques et puissants, 

vos employés peuvent saisir même des codes-barres peu lisibles très rapidement et 

sans problèmes. De nombreux processus logistiques deviennent encore plus efficaces 

et votre entreprise gagne en compétitivité ! 

 

  

 

 

 

 

Les nouveaux scanners mains libres sont compatibles avec une large gamme 

d'ordinateurs mobiles de Zebra et d'autres fabricants. Ils sont disponibles avec 

une gamme complète d'accessoires pour toutes les applications. 

 

Ces appareils robustes sont étanches à la poussière et à l'eau. Vous pouvez donc 

aussi maîtriser les défis en matière d'hygiène de la "nouvelle réalité" dans votre 

entreprise. 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des scanners annulaires Zebra 

RS5100 ? 

 
Contactez mobit dès maintenant et faites-nous part de vos besoins spécifiques. 
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Léger, facile à utiliser et résistant : 

le scanner annulaire RS5100 à 
déclencheur unique ou double 
 

Les imageurs ergonomiques avec déclencheur 

de balayage simple ou double convainquent par 

leurs nombreuses possibilités et leurs 

avantages : 

• Deux puissants moteurs de balayage, 

avec laser ou LED 

• Connexion rapide aux ordinateurs de 

poche grâce à la technologie tap-to-pair 

• Transfert de données rapide avec 

Bluetooth 4.0 

• Etanche à la poussière et à l'eau, selon 

norme IP65 

• Résistant aux chutes de 1,8 m sur du 

béton 

• Température de fonctionnement entre -

20° et +50°C, pour une utilisation aussi 

dans les entrepôts frigorifiques et les 

zones extérieures 

Découvrez tous les modèles Zebra RS5100 

en ligne chez mobit. Ou appelez le 

021 651 98 98. Nous serons heureux de vous 

fournir plus de détails ! 
  

 

 

    

 

 

Toujours avec vous : le scanner à 
doigt RS5100 avec lanière 
 

Ces imageurs ultra-légers sont dotés des 

mêmes technologies que les scanners 

annulaires RS5100. En plus : 

• La version à lanière permet de porter le 

scanner autour du cou et de l'emporter 

toujours avec soi. 

• Le lecteur de codes à barres peut être 

placé sur un poste de travail fixe. 

• Le scanner à doigt peut être utilisé avec 

un poste de travail mobile (chariot). 

Nous serions heureux de vous aider à trouver 

la solution parfaite et les accessoires 

appropriés pour toute application logistique. 

Contactez mobit maintenant ou appelez-

nous : 021 651 98 98. 
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Productivité maximale : le RS5100 
avec accessoires mains libres 

 

Monté sur le dos de la main, avec le RS5100 le 

travail à mains libres est possible sans 

restriction ! La dragonne pratique convient 

aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. 

 
L'alimentation électrique de tous les RS5100 

est assurée par deux versions de batterie : 

• Pile standard avec 480 mAh 

• Pile PowerPrecision+ Li-Ion avec 

735 mAh 

Découvrez en ligne tous les accessoires 

Zebra RS5100. Ou appelez le 

021 651 98 98. Nous serons heureux de vous 

conseiller et de vous fournir tous les détails ! 

  

 

 

    

 

 

Depuis 2001 : solutions de codes-
barres de mobit.ch 

 

Depuis 20 ans, mobit est spécialisé dans 

l'informatique mobile et l'étiquetage & 

l'identification. Nous vous proposons des 

solutions qui rentabilisent la logistique : 

• Logiciels standards et éprouvés 

pour l'acquisition mobile de 

données dans les entrepôts, la 

production, le contrôle qualité, le 

transport, le service extérieur, la 

logistique, etc. 

• Imprimantes mobiles, imprimantes 

industrielles, logiciels de conception 

d'étiquettes, consommables de 

toutes sortes (rubans, cartouches, 

étiquettes autocollantes, étiquettes 

RFID) pour une impression fiable de 

toutes vos étiquettes autocollantes 

• Installation, entretien et réparation 

des appareils mobiles et 

imprimantes d'étiquettes 

 

 

Profitez de la longue expérience des spécialistes de mobit. Ensemble, nous trouverons 

la meilleure solution pour vous !  
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Chez mobit vous trouvez tout à partir d'une source unique pour l'informatique 

mobile, l'étiquetage & l'identification : 

  
 

      

 

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles ! 
 

 

  

★   mobit – mobilise your IT   ★ 
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