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Productivité améliorée, coût total d'équipement 
réduit
Le lecteur portable Symbol LS2208 de Motorola offre 
des performances de lectures optimales à un prix 
raisonnable. Du point de vente au détail à l'arrière-
salle en passant par les soins au chevet du patient 
ou la caisse d'une librairie, le Symbol LS2208 permet 
une lecture rapide et fiable. Léger, il est conçu pour 
une utilisation quotidienne, améliorant ainsi votre 
productivité et votre efficacité tout en réduisant le coût 
total d'équipement (TCO). 

Lecture hautes performances : rapidité
Doté de capacités de lecture exceptionnelles et d'une 
plage de fonctionnement étendue, le Symbol LS2208 
saisit les données de façon précise et rapide, ce qui 
permet à vos employés d'aller plus vite et d'être plus 
efficaces. Vous pourrez également vous déplacer 
rapidement car le Symbol LS2208 est facile à déployer 
et à utiliser, grâce à son installation plug-and-play et 
à son design intuitif et convivial, ne requérant que 
très peu de formation, voire aucune. En outre, sa 
forme ergonomique permet de réduire la fatigue de 
l'utilisateur et de maximiser son confort. 

construction robuste et conçue pour une utilisation 
quotidienne 
Le Symbol LS2208 est conçu pour une utilisation 
continue et intensive au quotidien ; il a été testé pour 
résister aux chutes multiples de 1,5 m sur béton.  La 
construction brevetée du circuit unique élimine les 
pannes courantes liées aux interconnexions entre 
différents circuits et l'élément de lecture à base de 
polymère liquide offre une protection intégrale contre 

les chocs, assurant ainsi un fonctionnement plus fiable. 
Le verre trempé résistant aux rayures permet d'assurer 
une lecture précise des codes-barres.  Les multiples 
interfaces intégrées, la compatibilité des câbles 
universels ainsi que la prise en charge des symbologies 
émergentes protègent votre investissement et 
assurent la compatibilité du lecteur avec les systèmes 
de demain. 

Qualité éprouvée sur laquelle vous pouvez compter
Avec le Symbol LS2208, vous bénéficiez également 
d'une autre garantie, celle d'acheter un produit 
Motorola — le leader mondial dans la lecture de code-
barres avec des millions de lecteurs portables utilisés 
quotidiennement par les plus grands distributeurs 
du monde entier. Même les lecteurs les plus fiables 
requièrent un plan d'assistance. C'est pourquoi 
Motorola vous propose le contrat « Service from the 
Start Advance Exchange ». Il permet le remplacement 
de votre appareil dans les 24 heures ouvrables et 
garantit ainsi une productivité et un fonctionnement 
optimaux. Cette offre inclut également la couverture 
complète de Motorola. Outre l'usure due à l'utilisation 
quotidienne, elle couvre les dommages accidentels 
aux fenêtres de lecture, éléments de lecture, boîtiers, 
etc., éliminant pratiquement tous les frais de réparation 
imprévus.

Pour plus d'informations sur le lecteur portable LS2208, 
reportez-vous à la page www.motorolasolutions.com/LS2208 
ou consultez notre annuaire international à l'adresse  
www.motorolasolutions.com/enterprisemobility/contactus.

Lecteur portable

FONcTiONNALiTÉS

construction conçue 
pour une utilisation 
quotidienne : construction 
monocircuit ; a passé les 
tests de résistance aux 
chutes de 1,5 m les plus 
rigoureux de Motorola ; 
fenêtre de lecture en verre 
trempé résistant aux 
rayures
Conçu pour une utilisation 
intensive au quotidien ; 
réduit considérablement 
les frais associés aux 
réparations et aux temps 
d'arrêt

Lecteur laser 1D hautes 
performances 
Lecture précise au premier 
passage ; toujours prêt 
pour la lecture suivante ; 
productivité accrue, d'où des 
files d'attente aux caisses 
moins longues et un meilleur 
service client

Plage de fonctionnement 
étendue : contact à 43 cm 
pour les codes 100 % UPc/
eAN
Améliore la productivité
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Plusieurs interfaces 
disponibles  
Simplifie l'installation 
et l'intégration ; cette 
solution durable garantit 
la compatibilité avec votre 
ordinateur hôte ou votre point 
de vente actuel et futur

Système « Plug-and-play » : 
câble universel ; lecture 
intuitive
Déploiement rapide ; 
connexion à différents 
environnements informatiques 
via un seul câble ; réduit 
sensiblement le temps 
associé à l'installation et à la 
formation pour un retour sur 
investissement plus rapide

Design ergonomique et 
léger
Diminue la fatigue de 
l'utilisateur grâce à une forme 
épurée et ergonomique 
pour plus de confort et une 
meilleure productivité

Kit mains libres 
intellistand™
Permet la lecture par 
présentation et le passage 
facile du mode mains libres au 
mode portable

ADF (Advanced Data 
Formatting, formatage de 
données avancé) 
Permet aux utilisateurs de 
modifier les données avant 
de les envoyer à l'ordinateur 
hôte, évitant les modifications 
coûteuses des logiciels hôtes

Caractéristiques du Symbol LS2208
caractéristiques physiques

Dimensions :   15,2 cm × 6,3 cm × 8,4 cm (H × L × P)

Poids : 146 g

Tension et courant :   5 Volts +/-10 % à 130 mA standard, 
175 mA max.

Source d'alimentation : Alimentation intégrée ou externe

Couleur :  Blanc caisse enregistreuse ou noir 
crépuscule

caractéristiques des performances

Type de lecteur : Bidirectionnel

Source de lumière :  Diode laser visible, 650 nm

Fréquence de  50 Hz 
l’élément de lecture :

Vitesse de lecture :  100 balayages par seconde

Distance de  Voir le tableau ci-dessous 
fonctionnement  
standard: 

Contraste d'impression :  Différence de réflexion de 20 % 
minimum

Inclinaison latérale : 1  1 +/- 30 degrés

Inclinaison (tangage) : 2  2 +/- 65 degrés

Obliquité (lacet) : 3  3 +/- 60 degrés

Capacité de décodage :   UPC/EAN, UPC/EAN avec 
Supplementals, UPC/EAN 128, 
Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 
TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, 
Codabar, 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 
discret, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 
variantes GS1 DataBar (anciennement 
RSS), 2 parmi 5 chinois

Interfaces USB, RS232, émulation clavier, crayon, 
prises en charge :  IBM 468x/9x, Synapse et non décodé

environnement utilisateur

Temp. de  0 à 50 °C 
fonctionnement : 

Temp. de stockage : -40 à 70 °C

Humidité :  Humidité relative de 5 à 95 %, sans 
condensation

Chute :   l'unité fonctionne normalement même 
après des chutes répétées de 1,5 m sur 
béton

Tolérance à  Tolérant aux conditions d'éclairage 
l’éclairage ambiant :   artificiel en intérieur ou naturel en 

extérieur (lumière directe du soleil). 
Fluorescent, incandescent, vapeur de 
mercure et vapeur de sodium, LED4 : 
4 844 Lux Lumière du soleil : 86 111 Lux

Décharge  15 kV de décharge dans l'air et 8 kV  
électrostatique : de décharge par contact

Accessoires 

Kit mains libres  20-61019-01R ou 20-61019-02R 
Intellistand™ : 

Réglementation

Sécurité électrique :  Certifié conforme aux normes UL1950, 
CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950

Perturbation  FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 
électromagnétique /  Classe B, Directive EMC de l’Union 
interférence  européenne, Australie SMA, Taiwan 
radioélectrique :  EMC, Japon VCCI/MITI/Dentori.

Sécurité laser : CDRH Classe II, IEC Classe 2

Environnement :  Conforme à la directive RoHS 2002/95/
EEC

Garantie

Le Symbol LS2208 est garanti contre tout défaut de fabrication 
et défaillance matérielle pendant une période de 5 ans (60 mois) 
à compter de la date d'expédition, à condition que le produit 
ne subisse aucune modification et qu'il soit utilisé dans des 
conditions normales et appropriées. Consultez le texte intégral 
de la garantie pour plus de détails.

1 -  Inclinaison latérale (roulis) : faire pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

2 - Inclinaison (tangage) : baisser ou lever la poignée

3 - Obliquité (lacet) : faire pivoter la poignée de droite à gauche ou inversement

4 -  L'éclairage LED à fortes ondulations CA peut avoir un impact sur les performances 
de lecture

Étiquette papier Valeurs impériales Valeurs métriques

Code 39 - 5 mil 2,50 à 6,00 po 6,00 à 15,25 cm

Code 39 - 7,5 mil 1,50 à 10,00 po 3,80 à 25,40 cm

Code 39 - 10 mil 1,00 à 14,25 po 2,54 à 14,25 cm

100 % UPC - 13 mil 0 à 17,00 po 0 à 43,00 cm

Code 39 - 20 mil 0 à 23,00 po 0 à 58,50 cm

Code 39 - 40 mil 0 à 30,00 po 0 à 76,00 cm

Profondeur de champ

Densité des 
étiquettes
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