
MOTEUR DE LECTURE SE55 DE PORTÉE ÉTENDUE
FICHE PRODUIT

Portée étendue

Technologie IntelliFocus, pour scanner de près comme de loin
La technologie IntelliFocus™ capture aisément les codes-barres 
1D et 2D dans de nombreuses conditions, de près comme de loin. 
Grâce aux réglages de l’éclairage et de l’autofocus intelligent, les 
utilisateurs ne sacrifient plus la vitesse de lecture pour la portée de 
lecture.

Plage de fonctionnement avancée
La plage extraordinaire de fonctionnement de 5,60 cm (2,2 po) à 
plus de 12 mètres (40 pi) permet l’intégration parfaite à tout un éven-
tail d’applications, de la gestion des entrepôts à la réception des 
clients en magasin. Grâce à cela, vos ressources n’ont pas besoin 
de changer de périphérique, de se pencher ou de monter à l’échelle 
pour scanner les codes-barres. Leur travail est plus sûr et efficace.

Moteur de lecture SE55 de portée étendue

Imagerie intelligente PRZM
Exclusivité Zebra, le logiciel de décodage PRZM accélère le proces-
sus de décodage, pour lire rapidement presque tous les codes-ba-
rres 1D et 2D et dans toutes les conditions, même imprimés, rayés, 
salis, sous film plastique ou faiblement contrastés.
 

Facilité d'utilisation

Viseur laser vert haute visibilité
Le SE55 intègre un viseur laser vert grand-angle, qui est 7 fois plus 
visible qu’un point de visée rouge. Cela signifie que les utilisateurs 
visent les codes-barres plus rapidement et précisément à différen-
tes distances et sous de nombreux éclairages, ce qui empêche de 
scanner les données indésirables.

Capteur haute résolution 4 MP
Le capteur de 4 mégapixels du SE55 permet aux ressources de 
décoder les codes-barres et de prendre des photos de haute réso-
lution au lieu d’utiliser un appareil photo ou une caméra en plus de 
leur scanner. Il suffit d’intégrer une seule caméra pour simplifier les 
workflows et éliminer le coût d’un second capteur dans le périphé-
rique.

Construction durcie et large plage de températures
Protégé par une haute résistance aux chocs et une large plage de 
températures de fonctionnement, le SE55 est construit pour sa du-
rabilité et la lecture fiable des codes-barres. Sa conception intégrée 
présente moins de points de rupture que la plupart des moteurs 
concurrents, pour une fiabilité à long terme et une grande confiance 
d’utilisation.

Le moteur de lecture SE55 de portée étendue est doté de la technologie de capture de codes-barres 
IntelliFocus™ dans un petit format pratique pour les intégrateurs de périphériques mobiles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/se55

À portée de main ou à plus de 12 mètres, le moteur de lecture SE55 de portée étendue avec technologie IntelliFocus™ détermine rapi-
dement la distance aux codes-barres, pour une capture et un décodage assurés. Son viseur laser vert est sept fois plus visible qu’un 
viseur rouge, même en pleine lumière ; et la technologie d’imagerie intelligente PRZM Zebra assure un décodage ultra fiable à chaque 
utilisation. Suffisamment fin pour se glisser dans les périphériques les plus minces, le SE55 convient idéalement à l’évolution des work-
flows actuels, en particulier dans le commerce, la distribution et l’entreposage.

Petit format, longue portée
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Facile à intégrer

Choix des options de décodage
Déclinée en version matérielle et logicielle, la stratégie de décodage 
s’adapte à la conception de vos produits.
 
Pour un décodage matériel, le décodeur miniature PL5000A MIPI 
est conçu pour les produits les plus petits, tandis que le PL5000C 
Ball Grid Array peut être soudé sur la carte de circuits imprimés, 
pour davantage intégrer la fonctionnalité de lecture Zebra dans vos 
produits, et prendre moins de place.
 
L'option de décodage logiciel Zebra ne requiert aucun espace et 
convient à toutes les configurations. Aucun matériel à acquérir ni à 
intégrer, réduisant ainsi les coûts et le délai de mise sur le marché. 
Cette absence de matériel permet également d'étendre le cycle de 
vie de la batterie du périphérique hôte.

Profil mince
Les périphériques retail deviennent de plus en plus minces, mais 
doivent en faire toujours plus. À moins de 7,5 mm de hauteur, le 
SE55 s’intègre facilement à la plupart des périphériques portables 
modernes, tout en assurant une excellente distance de lecture.

Adaptation aux workflows en constante évolution
Le SE55 est une solution tout-en-un idéale pour les workflows 
changeants d’aujourd’hui. Grâce à ce petit moteur intelligent et 
compact, les magasins augmentent leurs capacités et servent de 
mini centres de gestion des commandes, des achats en ligne et de 
l’enlèvement.
 
Et en arrière-boutique comme en entrepôt, il est parfait pour toutes 
les missions, du picking de petits articles à la réception de grandes 
palettes sous film plastique, de la mise en rayon au stockage par 
chariot élévateur.
 
Pour ces usages et bien plus encore, le SE55 offre une flexibilité qui 
convient aussi bien aux applications industrielles que retail.
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Caractéristiques physiques

Dimensions 7,2 mm x 26,4 mm x 14,9 mm (H, L, P)

Poids 5,4 g +/- 0,10 g

Interface Port caméra sur le connecteur 24 broches carte à 
carte. Prise en charge de l'interface MIPI

Caractéristiques des performances

Révolution du capteur 2688 x 1520

Champ de visée 
adaptatif

Horizontal max. : 37 °, Vertical max. : 21 °

Inclinaison, axe latéral, 
axe longitudinal

Tolérance d’obliquité : ±60 °
Tolérance d’inclinaison ±60 °
Tolérance d'inclinaison latérale : 360 °

Distance focale De l’avant du moteur : de 3 pouces à l’infini

Visée Laser vert, 520 NM

Éclairage 2 LED blanc chaud

Environnement utilisateur

Lumière ambiante 107 639 lux max. (lumière solaire directe)

Température de fonc-
tionnement

De -30 °C à 60 °C

Température de 
stockage

De -30 °C à 70 °C

Humidité Fonctionnement : humidité relative de 95 %, sans 
condensation, à 122 °F/50 °C
Stockage : humidité relative de 85 %, sans condensa-
tion, à 158 °F/70 °C

Résistance nominale 
aux chocs

2500 ± 100 g, ½ sine, 0,70 ± 0,1 msec à 20 °C.
2000 ± 100 g, ½ sine, 0,85 ± 0,1 msec à
-30 °C et à 60 °C.

Alimentation Tension d'entrée opérationnelle :
• VCC_ENGINE : de 3,135 V à 3,6 V
• VDD_IO_HOST : de 1,71 V à 3,6 V
• VCC_ILLUM : de 2,9 V à 5,5V
Courant en cours de fonctionnement :
• VCC_ENGINE + VDD_IO_HOST (3,3 V) : 130 mA 

typique
• VCC_ILLUM (3,3V) jusqu’à 480 mA typique ; (5 V) 

jusqu’à 400 mA typique
Courant en modes basse consommation (attente/
veille) = 65 mA/<3 mA typique

Portées de décodage (typiques)1

Type de code-barres Distance

Code 39 - 3 mils De près : 2,7 po/6,9 cm
De loin : 16,2 po/41,1 cm

Code 39 - 5 mils De près : 2,5 po/6,4 cm
De loin : 26,6 po/67,6 cm

PDF417 - 5 mils De près : 2,8 po/7,1 cm
De loin : 19,6 po/49,8 cm

PDF 417 - 6,7 mils De près : 2,6 po/6,6 cm
De loin : 25,6 po/65,0 cm

DataMatrix - 10 mils De près : 2,2 po/5,6 cm
De loin : 27,1 po/68,8 cm

100 % UPC : 13 mils De près : 2,5 po/6,4 cm
De loin : 71 po/180 cm

Code 128 - 15 mils De près : 7,2 po/18,2 cm2 
De loin : 72 po/182,9 cm

Code 39 - 20 mils De près:2 
De loin : 109 po/276,9 cm

Code 39 - 55 mils De près :2 
De loin : 293 po/744,2 cm

Code 39 - 100 mils De près :2 
De loin : 554 po/1407,2 cm

Caractéristiques techniques
DataMatrix - 100 mils De près :2 

De loin : 270 po/685,8 cm

Réglementation

Classification
 

Usage prévu dans les appareils laser CDRH classe II/
IEC 60825-1 classe 2

Sécurité électrique Conformité IEC/EN 62368-1:2014 et UL 62368-1, 2e 
éd, 2014-12-01 et CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14, 2e 
éd., 2014-12-01

Environnement Conformité RoHS

Notes de bas de page

1. Selon la résolution d’impression, le contraste et la lumière ambiante.
2. Limité par le champ visuel.

Garantie

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le 
moteur SE55 est garanti contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant 
une durée de 15 mois à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclara-
tion complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Commerce et distri-
bution

Entrepôts

Transports et logis-
tique

Principaux mar-
chés et applica-
tions
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