
FICHE PRODUIT 
SCANNER MULTIPLAN/BALANCE MP6000

SCANNER/BALANCE MP6000
IMAGEUR BI-OPTIQUE MULTIPLAN 1D/2D

REDÉFINISSEZ LE DÉBIT ET L'EXPÉRIENCE CLIENT AUX PASSAGES EN CAISSE LES PLUS ENGORGÉS, 
GRÂCE À UNE LECTURE HAUTE PERFORMANCE DES CODES À BARRES 1D/2D
Tout le monde sait que c'est la première impression qui compte. Mais dans le commerce de détail, les dernières impressions comptent souvent 
encore plus. Dernier point de contact avec votre client, le passage en caisse peut laisser une image positive ou négative de la vente et de 
l'expérience client. Il est donc essentiel d'assurer la fluidité de vos files d'attente. Les fabricants utilisent les nouveaux codes à barres GS1 DataBar 
et 2D pour faciliter la gestion des stocks tout au long de la chaîne logistique. Les clients adoptent rapidement les codes à barres électroniques 
représentant des cartes de fidélité, des bons de réduction et des cartes-cadeaux, pour leur valeur, d'une part, et pour leur aspect pratique, d'autre 
part, puisqu'ils peuvent être enregistrés sur le seul appareil dont ils ne se séparent jamais : leur téléphone mobile. Si vos systèmes point de vente 
ne sont pas en mesure de lire ces codes, le personnel à la caisse doit saisir manuellement les données du code à barres, ce qui allonge le temps 
d'attente et fait naître chez les clients frustration et mécontentement. Avec l'imageur multiplan MP6000, votre système point de vente est prêt à 
lire tous les codes à barres 1D et 2D, qu'ils soient imprimés sur papier, apposés sur une carte de fidélité en plastique ou affichés sur l'écran d'un 
téléphone mobile. En outre, son concept modulaire vous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au rythme des besoins de votre entreprise. 
Résultat : une attente en caisse moins longue, un risque d'abandon d'achat réduit, un investissement qui répond à vos besoins actuels et futurs.  
Et enfin, vous laissez à vos clients une très bonne impression qui les incitera à rester fidèles et à revenir.

Performances de lecture inégalées 
Grâce à la technologie d'imagerie de pointe 
réputée de Zebra, vous lisez les codes à 
barres bien plus vite qu'avec n'importe quel 
autre lecteur bi-optique laser du marché. 

Lecture de tous les types de codes à barres
Le lecteur distingue automatiquement les 
codes à barres 1D et 2D, qu'ils soient sur des 
étiquettes papier, même endommagées, sur 
des cartes de fidélité ou des cartes-cadeaux 
en plastique, ou sur l'écran d'un téléphone 
mobile.

Fiabilité, économies et coût total de 
possession exceptionnels
Réduisez les coûts de réparation et de 
maintenance. Le module de lecture ne 
contient aucune pièce mobile, ce qui réduit la 
consommation électrique d'au moins 30 %. De 
plus, ses boutons capacitifs sont inusables.

Personnalisation permettant de répondre 
aux besoins de votre magasin et de vos 
clients 
Grâce aux six ports du lecteur, vous 
pouvez facilement ajouter de nouvelles 
fonctionnalités, telles qu'une balance, un 
lecteur côté client (pour lui permettre de 
lire des codes à barres sur son téléphone 
mobile et sa carte de fidélité), des terminaux 
portables et des périphériques EAS. Doté 
d'une grande capacité d'évolution, le lecteur 
peut faire face aux impératifs futurs, comme la 
prise en charge de la RFID.

Outils d'administration 
sans précédent 
Le logiciel d'administration fourni 
gracieusement permet de gérer à distance 

AVEC LE LECTEUR MULTIPLAN MP6000, PRÉPAREZ VOS CAISSES À RELEVER LES DÉFIS 
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Pour toute information complémentaire, visitez notre site www.zebra.com/mp6000 ou consultez notre 
annuaire mondial sur www.zebra.com/contact.

l'ensemble du système, à savoir le lecteur, 
la balance et les périphériques connectés.

Verre saphir 
La fenêtre de lecture horizontale est 
équipée d'une vitre haut de gamme, offrant 
une résistance extrême aux rayures et à 
l'usure. 

Prise en charge EAS intégrée 
Le lecteur prend en charge les systèmes 
Checkpoint® ou Sensormatic® existants ; 
inutile de prévoir des mises à niveau 
fastidieuses et coûteuses. 

Fonctionnement silencieux 
Contrairement aux lecteurs laser, il n'y a 
aucun bruit de moteur. Le MP6000 est 
quasiment silencieux, pour plus de confort 
au niveau des caisses.

Facilité d'utilisation 
Lecture omnidirectionnelle et zone de 
couverture à 720° (6 côtés) pour un 
balayage rapide et efficace. 

Lecteur côté client en option 
Ce lecteur peut être ajouté à tout moment 
pour permettre aux clients de lire 
simultanément leurs cartes de fidélité, des 
bons de réduction, certains articles et des 
codes à barres affichés sur leur téléphone 
mobile.

Déploiement facilité 
Le lecteur s'intègre aisément au mobilier 
de caisse existant.

Trois boutons programmables
Trois boutons programmables permettent 
d'accélérer de nombreuses opérations en 
caisse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (SUITE)

EAS Point de contrôle inclus dans toutes les configurations :
• Verrouillage du point de contrôle via un câble 

en option
Prise en charge de Sensormatic : 
•  Le modèle Sensormatic ZBAMB5410 offre des 

performances supérieures pour la désactivation 
des systèmes antivol, aussi bien sur le plan 
horizontal que vertical. Le modèle ZBAMB5410 
est compatible avec les désactivateurs 
Sensormatic bi-optiques intégrés (ZBSMPROE, 
ZBAMB9010 et ZBAMB9010- IPS)

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Température de 
fonctionnement

0° C à 40° C

Température de 
stockage

-40° C à 70° C

Humidité 20 à 95 % sans condensation

TECHNOLOGIE D'IMAGERIE

Type Plusieurs imageurs CMOS avec matrice

Illumination 640 nm, piloté par un système de détection 
d'articles

Côtés lus/ 
Zone de lecture

Les six (6) côtés, couverture à 720°

Symbologies des 
codes 1D

2 parmi 5 (entrelacé, discret, IATA, chinois), Bookland 
EAN, Code 128, Code 39 (standard, full ASCII), 
Code 93, codes composites, Coupon Code (UPC 
+ EAN128), EAN128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar 
(omnidirectionnel, tronqué, empilé), GS1 DataBar 
Expanded coupon, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanded (normal, empilé), JAN 8, JAN-13, MSI/
Plessey, TLC-39, Trioptic Code 39, UPC-A, UPC-E, 
UPC-E1, 2-digit Supplementals, 5-digit Supplemental, 
Codabar, Pharmacode (Code 32)

Symbologies des 
codes 2D

Aztec, Datamatrix, MicroPDF417, MicroQR
Code, PDF417, QR Code

PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES

Lecteur côté client (permet la lecture en libre-service de codes à barres 
sur téléphones mobiles, cartes de fidélités et certains articles), écran sur 
pied, balance

RÉGLEMENTATION

Pour plus d'informations sur les textes réglementaires, consultez le site 
www.zebra.com/mp6000.

GARANTIE

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel 
Zebra, le MP6000 est garanti contre tout défaut de fabrication ou de 
matériel pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'expédition. 
Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous 
sur : http://www.zebra.com/warranty

SERVICES RECOMMANDÉS

Zebra OneCare avec Advance Exchange Support (disponible pour les 
configurations avec lecteur seul)
Zebra OneCare avec On Site System Support (disponible pour les 
configurations lecteur seul et lecteur/balance)

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES

Dimensions Lecteur et lecteur/balance grand modèle :
507 mm L x 292 mm l x 102 mm P x 128 mm H
Lecteur et lecteur/balance modèle moyen :
399 mm L x 292 mm l x 102 mm P x 128 mm H
Lecteur petit modèle :
353 mm L x 292 mm l x 102 mm P x 128 mm H

Poids Lecteur grand modèle : 6,9 kg
Lecteur/balance grand modèle : 8,3 kg
Lecteur modèle moyen : 5,9 kg
Lecteur/balance modèle moyen : 7,4 kg
Lecteur petit modèle : 5,4 kg

Balance • 15 kg par pas de 5 g
• Poids statique maximal : 136 kg
• La balance peut être ajoutée après l'installation 

initiale du lecteur (dans la plupart des pays)
• Protocoles à câble simple et double
• Compatible avec les balances de calcul de prix 

Mettler et Bizerba
Options :
•  0 à 6 kg par pas de 2 g et 6 à 15 kg  

par pas de 5 g
• Écrans distants à une ou deux têtes pour la 

balance 
• Rotation des deux têtes à 290° pour l'angle de 

vue le plus étendu du marché

Vitre horizontale Verre saphir, barre de levage de produit intégrée

Interface 
utilisateur

• Pavés tactiles capacitifs (aucun bouton susceptible 
de se casser ou de s'user)

• Barre centrale d'information et de décodage à 
deux couleurs (affichage clair pour les caissiers et 
pour les utilisateurs des caisses en libre-service)

• Bip sonore : volume et tonalité réglables
• Trois boutons programmables

Ports • Un port point de vente partagé pour USB/RS-232/ 
IBM RS-485

• Trois ports pour périphériques USB 
• Deux ports alimentés pour périphériques RS-232 
• Port de verrouillage du point de contrôle 
• Port pour écran distant de la balance

Alimentation • 12 VCC à partir du câble d'interface du point de 
vente (USB PowerPlus ou RS-232)

• Module d'alimentation Zebra 50-14000-148R :  
90 à 264 VRMS (110 à 240 nominal),  
47 à 63 Hz (50 à 60 nominal)

• Consommation électrique : moins de 5,5 W 
pendant la lecture

Administration • À distance via SMS, en local par ordinateur 
portable/USB, par clé USB (configuration 
automatique)

LE MP6000 
CONVIENT 
À TOUS LES 
ENVIRONNEMENTS 
TRAITANT DE 
GRANDS VOLUMES, 
TELS QUE :

• Épiceries

• Hypermarchés

• Grandes surfaces

• Bazars

• Chaînes discount

• Clubs-entrepôts

• Caisses 
automatiques en 
libre-service

Référence : SS-MP6000-A4. ©2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et des marques déposées dans de nombreux pays. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siège social général et Amérique 
du Nord
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


