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Le Pathfinder 6030™
•  Portable, elle évite de nombreux déplacements

inutiles sur le lieu de travail. Sa conception
ergonomique assure à l'utilisateur un geste
simple et naturel. Un écran rétro éclairé de
deux lignes de 16 caractères et un clavier de 33
touches alphanumériques offrent une meilleure
sécurité dans la saisie et la vérification des
données.
La capacité mémoire de cette imprimante
programmable offre la possibilité de
télécharger des fichiers (articles, prix,
commandes...) occupant jusqu'à 4 Mo.

•  Grâce à un microprocesseur de 32 bit (16 MHz), la 6030 atteint une rapidité d'imaging
très élevée. Elle possède une horloge interne qui rend automatique la fonction date et
heure.

•  La 6030 interprète toutes les symbologies
usuelles de codes à barres et possède des
capacités graphiques.

•  De tailles variables, les étiquettes adhésives ou
cartes s'adaptent aux dimensions de vos

                                                            produits.

Trois modes d'impression:
•  A l'aide de la gâchette, l'opérateur déclenche à tout moment l'impression de l'étiquette pré

décollée
•  ON DEMAND l'étiquette se présente a l’opérateur automatiquement au fur et à mesure de

l'étiquetage des produits
•  La 6030 est aussi capable d'imprimer des bandes d'étiquettes.

Tous les atouts du 3 en 1
CONTRÔLE ET MARQUAGE DES ARRIVAGES

Avec la 6030, l'opérateur peut télécharger le fichier
de commandes, vérifier les réceptions de marchan-
dises et marquer les articles pour entrée en stocks.

MISE À JOUR DES PRIX

Avec la 6030, l'opérateur peut télécharger le fichier
des nouveaux prix puis, en surface de vente, lire le
code article et étiqueter le nouveau produit.

Caractéristiques Techniques

MODE D'IMPRESSION
Thermique direct

VITESSE D'IMPRESSION
46 mm/seconde

TYPES DE CODES À BARRES
EAN 8,13 UPC A, E code Monarch code
128 jeu A,B et c code 39 2/5 Entrelacé
code MSI Plessey

POLICES DE CARACTÈRES
Triumvirate et téléchargeables
Grossissement de i à 7 fois

ÉTIQUETTES
cartes ou adhésives
Largeurs : 30, 38 et 51 mm
Longueur : de 14 à 101.6 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cadmium nickel rechargeable

CLAVIER
33 touches alphanumériques

ÉCRAN
LCD 2 lignes rétro éclairé

POIDS
880 g

INTERFACE
RS232C
de 1200 à 19200 bauds
XON/XOFF, DTR, RTS/CTS

LASER
Distance de lecture jusqu'à 30cm.
Activé par la gachette.

LIMITE D'UTILISATION
ET DE STOCKAGE
Températures comprises entre 4° et 40°C

ACCESSOIRES
Chargeur pour 4 poignées batteries
Poignée d'alimentation directe

Tous les composants électroniques sont
garantis 3 mois.

PAXAR/Monarch se réserve le droit de
changer ces spécifications sans préavis.

Ces codes à barres sont seulement des
représentations photographiques et ne
peuvent être lus.
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