
 

 

 
Newsletter novembre 2020 :   Scanner Compagnon 
 

 

Zebra Technologies a amélioré le modèle précédent CS4070, qui a fait ses 

preuves. Vous pouvez désormais choisir entre des lecteurs de codes à barres 

attrayants avec Bluetooth, en version sans fil ou câblée. Des accessoires 

bien pensés permettent une utilisation flexible dans chaque application, par 

exemple grâce à une conversion rapide entre le cordless et le filaire. 

 

Les Scanners Compagnon CS60 sont très légers et idéaux pour 

l'enregistrement des données dans la logistique, l'entreposage, l'industrie légère 

et les services. Tous les codes à barres 1D/2D et les codes QR sont saisis en un 

clin d'œil, même s'ils sont difficiles à lire. 

  

 

 

 

Les Scanners Compagnon aux lignes élégantes convainquent par leur 

fonctionnement intuitif. Ils sont compatibles avec de nombreux ordinateurs 

portables et autre hardware. Bien sûr, ils sont également étanches à la 

poussière et à l'eau. Le CS60 peut donc être facilement nettoyé et désinfecté, et 

maîtrise facilement les défis en matière d'hygiène de la "nouvelle réalité" ! 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des Scanners Compagnon 

Zebra CS60 ? Contactez mobit dès maintenant et faites-nous part de vos 

besoins spécifiques. 
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Toujours avec vous: le CS6080 

sans fil au format de poche 

 

Ce scanner sans fil ultra-léger est conçu 

pour être utilisé en mode portable et de 

manière flexible. Il offre de nombreux 

avantages : 

• Portée étendue dans un rayon jusqu'à 

100 m de la station de base 

• Connexion rapide à dispositifs hôte avec 

appairage par NFC 

• Transfert rapide de données avec 

Bluetooth 5.0 

• Haute disponibilité grâce à des 

batteries d’une durée de 18 heures 

• Résistant aux chutes de 1,5 m 

• Possibilité de conversion en scanner 

filaire 

 

 

Découvrez tous les caractéristiques et les détails des modèles Zebra CS60 en 

ligne dans une vue 3D attrayante et interactive ! 

  

    

 

 

Pour tous les processus : le 

CS6080 avec ses accessoires 
pratiques 

 

Ce lecteur de codes à barres filaire est 

doté d'accessoires utiles. Il offre des 

avantages pour nombreuses 

applications : 

• Technologie de balayage puissante 

• Compatibilité avec d'autres appareils 

• Configuration flexible des touches 

permettant le multitâche dans 

différentes applications 

• Possibilité de conversion en scanner 

sans fil 

• Boîtier sans soudure pour un 

nettoyage et une désinfection facile 

 

 

Nous vous aidons volontiers à trouver les accessoires adaptés à vos processus 

et besoins. Contactez mobit ou appelez-nous maintenant : 021 651 98 98. 
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Depuis 2001 : solutions de codes 

à barres de mobit 
 

Depuis 20 ans, mobit s'est spécialisé dans 

l'informatique mobile et 

l'étiquetage & l'identification. Nous vous 

proposons des solutions et des services 

adaptées pour les processus 

logistiques : 

• Logiciel standard pour la saisie 

mobile de données dans la logistique, 

l'entreposage, la pharmacie de l'hôpital, 

la salle d'opération, les laboratoires, sur 

les chariots médicaux, etc. 

• Imprimantes d'étiquettes et de 

bracelets, imprimantes mobiles 

• Logiciels pour la conception et 

l'impression fiable d'étiquettes 

• Consommables de toutes sortes 

(rubans encreurs, cartouches, étiquettes 

autocollantes, bracelets pour 

patients, tags RFID) 

• Installation, entretien et réparation 

de toutes imprimantes, d’ordinateurs et 

de terminaux de saisie des données 

 

 

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

trouverons la meilleure solution pour vous !  

 

 

 

 

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 ! 
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