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P4 BCR Lecteur 
de codes data-
matrix
•  Système compact et autonome, 

sans contrôleur externe, pour des 
inspections hautes performances

•  Lecture de codes à barres et 
datamatrix

•  Vérification de la qualité du 
code

•  Recherche et lecture de codes 
sur 360°

•  Convivialité de l’interface 
Homme / Machine

•  Choix de l’éclairage et 
de l’optique adaptés à 
l’application

•  Sortie vidéo intégrée 
permettant une visualisation 
en temps réel sur un écran 
de contrôle en option

•  Choix du boîtier à 
90° ou dans 

l’axe et choix 
de l’équerre 
de fixation 
pour une 
intégration 
simplifiée

L’assurance d’une
tracabilité sans faille !F-
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LEDs de visualisation :
• Trigger

•  Alimentation

• Résultat du contrôle

Possibilités de lecture :
Codes 1D :  UPC-A, EAN13, Codabar, Code 

39, Code 128, 2/5 entrelacé

Codes 2D :  DataMatrix (ECC200)

Eclairage interchangeable pour 
s’adapter au mieux à l’application :
•  Différentes technologies et couleurs

•  Alimentation directe par le capteur

•  Filtres de couleur, de polarisation

Optique interchangeable :
•  De 6,5 mm à 75 mm en standard

•  Distance de travail et champ de 
visualisation au choix

Connecteur à 12 broches :
•  Alimentation 10-30 V dc à 650 mA

•  Entrées/Sorties : 1 entrée Trigger, 1 sortie 
Strobe, 4 E/S programmables NPN ou 
PNP, 1 entrée sélection programme, 
1 entrée d’apprentissage

•  Communication série RS232

Interface de programmation
Ethernet RJ-45
•  Paramétrage simple et convivial

•  Interface disponible en différentes langues, 
dont le français

Sortie vidéo directe :
•  Connexion vers un moniteur pour la 

visualisation du contrôle en continu

®Banner Engineering propose une gamme 
complète, de détecteurs photoélectriques 
et à ultrasons, de produits de sécurité pour 
les machines, de produits de mesure et 
d'inspection et de systèmes de vision.

Banner Engineering est une société américaine 
présente dans le monde entier.

Banner Engineering Europe
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem • Belgium
Phone: +32 2 456 07 80
Fax: +32 2 456 07 89
e-mail: mail@bannereurope.com
www.bannereurope.com F-
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