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Consultez le Guide de référence du produit 
pour plus d'informations
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1  Plate-forme d'attache
2  Voyants lumineux
3  Fenêtre de lecture
4  Gâchette de lecture

Intellistand

Support pour chariot élévateur

CÂBLE DE RACCORDEMENT

INTERFACES HÔTES
REMARQUE : les câbles peuvent varier en fonction de la configuration

DÉPANNAGE

IBM 46XXUSB

RS-232

Émulation clavier

Le scanner n'est pas alimenté

Vérifiez l'alimentation ; 
assurez-vous que 
l'alimentation est 
connectée le cas échéant

Câble d'interface utilisé incorrect

Vérifiez que le câble 
d'interface approprié 
est utilisé

Les câbles d'interface/d'alimentation 
ne sont pas bien connectés

Vérifiez que le câble est 
bien connecté

Le scanner ne fonctionne pas
Code à barres illisible

Vérifiez que le code à barres 
n'est pas abîmé ; essayez de 
lire un code à barres de test 
de même type

Distance entre scanner et 
code à barres incorrecte

Rapprochez ou éloignez 
le scanner du code à 
barres

Le scanner n'est pas programmé 
pour ce type de code à barres

Assurez-vous que le scanner 
est programmé pour lire le 
type de code à barres scanné

Le scanner ne décode pas le code à barres

Le scanner n'est pas programmé pour l'interface hôte appropriée

Vérifiez les paramètres d'hôte du scanner ou modifiez les options

Le câble d'interface n'est pas bien connecté

Vérifiez que le câble est bien connecté

Décodage du code à barres par le scanner, mais aucune donnée 
n'est transmise à l'hôte

Le scanner n'est pas programmé pour l'interface hôte appropriée

Vérifiez les paramètres d'hôte du scanner ou modifiez les options

Affichage inexact des données scannées sur l'hôte

Paramètres par défaut

CODES À BARRES DE PARAMÉTRAGE DS3508

Types d'interfaces RS-232 (Retour chariot/Saut de ligne)

Types d'interfaces d'émulation clavier

Types d'interfaces USB

Types d'ordinateurs IBM 46XX

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

MASQUER ÉMULATION CLAVIER

IBM HAND-HELD USB

PORT 5B

PORT 9B

RS-232 STANDARD

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE A

OPTIONS DE LECTURE

<DATA><SUFFIX>

ENTRÉE

NIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

COMPATIBLE IBM PC/AT et IBM PC

Guide de démarrage rapide

Lire pour ajouter la touche Entrée

ACCESSOIRES
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