
Pathfinder® Ultra® Gold 6037™

“Concept to Checkout” By Owen Smith

Terminal de saisie, imprimante
et applicateur d'étiquettes.

Tout en UN !

From Concept to Checkout

We Make Your Sales Work(s)TM



 

Fiche Technique
  
 
 
 

 

Imprimante Portable
6037 Gold: 
 
 
La Paxar 6037 Gold est un terminal multifonctions 
développé pour augmenter  
votre productivité : à la fois une imprimante, un lecteur 
laser et un terminal  
programmable en langage C.  
Son ergonomie et sa légèreté vous permettent 
d’imprimer facilement , de collecter et de traiter les 
informations aussi bien en temps réel, version radio-
fréquence  (RF)*, qu’en temps différé, version  
connectée (BATCH).  
Quelle que soit votre utilisation, la Paxar 6037 Gold  ENVIRONNEMENT

• Température d’utilisation : de 4 à 40°C 
• Température de Stockage : de –10 à 
49°C 
• Humidité : utilisation et stockage : de 5 
% à 90 % sans condensation. 
 
DIMENSION  
Hauteur : 265 mm 
Largeur : 90 mm 
Profondeur : 205 mm 
 
 POIDS  
0.95 kg 
 
 ACCESSOIRES 
Poignée d’alimentation directe 
Sangle de maintien au poignet 
Chargeur de batterie unitaire 
Chargeur rapide unitaire et 4 positions 
 
Des services performants : 
- Un service commercial de proximité 
pour un  conseil personnalisé 
- Un service technique sur toute la 
France pour des interventions efficaces 
- Un service clients à votre disposition 
pour toute commande par fax et par 
téléphone 

vous permettra d’augmenter votre productivité, fiabilité 
et efficacité.  

 
 

Caractéristiques  
Techniques  
 
IMPRESSION  
Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)  
Maximum 30% noir par cm2  
Longueur support de 30 mm à 51 mm  
Avance de 20 mm à 102 mm  
Zone d’impression maximale : 48 mm x  
97 mm  
Paxar recommande l’utilisation de ses  
consommables.  
La Paxar 6037 imprime sur des  
étiquettes avec marque noire.  
 
VITESSE D’IMPRESSION  
jusqu’à 76 mm par seconde, la vitesse  
d’impression s’ajuste automatiquement  
en fonction de la charge de la batterie et des données 
à imprimer.  
 
POLICES DE CARACTÈRES  
Standard, réduit, bold, OCRA  
EFF Swiss Bold*, CG Triumphvirate, CG  
Triumphvirate Bold, HR1 et HR2 (données  
numériques uniquement)  
* Disponible également comme police  
vectorielle. L’imprimante supporte aussi  
les polices internationales et True Type®  
Agrandissement des polices : de 1 à 7  
fois pour les polices Bitmap. De 4 à 250  
points pour les polices vectorielles et  
True Type.  Sit
CLAVIER  
Un clavier de 37 touches 
alphanumériques et touches de 
fonctions. 
 
ECRAN 
Un écran LCD de 8 lignes à 20 
caractères par ligne. 
 
 SCANNER  
Lecteur laser intégré (en option), LED 
de contrôle 
 
 BEEPER 
De volume sonore réglable, il signale 
les non lectures. 
En fonction de votre application, il 
pourra réagir à différents événements.
 
 INTERFACE  
Port série RS 232C 
Prise jack 3,5 mm 
 
 MEMOIRE  
DOS BOARD : 1 MB RAM et 1 MB 
Flash 
512K Ram et 2 MB Flash 
Pour la version BATCH, mémoire 
additionnelle de 32 MB, 64 MB ou  
128 MB. 
 
VERSION RADIO FREQUENCE 
CISCO, Symbol (802.11 b) 
 
 ALIMENTATION 
Batterie Lithium lon de 7.4 V 
Cycle de vie de la batterie : 
Approximativement 300 recharges. 
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