
Focus 1690

Le Focus® 1690 de Honeywell offre aux utilisateurs un gain de 

productivité dans pratiquement toutes les applications de lecture de 

codes-barres 1D et 2D, y compris les codes-barres mal imprimés 

ou endommagés, grâce à la combinaison d'une technologie de 

numérisation haute résolution et de lecture par contact au sein d'une 

solution abordable.

Le Focus 1690 est un lecteur imageur portatif très performant. Ce 

lecteur omnidirectionnel lit tous les codes-barres standard actuels, 

notamment les codes 1D, GSI DataBarTM, PDF417, microPDF, 

composites EAN/UCC, postaux et matriciels, quelle que soit leur 

orientation. 

Depuis des années, Honeywell conçoit et fabrique des lecteurs 

imageurs industriels fixes utilisés par plusieurs des principaux centres 

de distribution, sociétés de manutention de colis et services postaux 

au monde. Cette technologie clé combinée à une expertise dans 

la conception optique ont donné naissance au Focus, un appareil 

portatif conçu pour les environnements de travail les plus exigeants 

d'aujourd'hui. Le Focus se distingue par une richesse fonctionnelle 

et une facilité d'utilisation inégalées, ainsi qu'un élégant design 

contemporain. 

Le Focus peut s'utiliser dans les applications les plus diverses :  

commerce de détail, soins de santé, expédition/réception et gestion de 

la chaîne logistique. La lecture de type laser des codes 1D et la lecture 

omnidirectionnelle des codes 2D conjuguées à un prix compétitif en font 

une solution idéale pour bon nombre d'applications. Offrant un éventail 

complet de fonctions, le Focus est le lecteur imageur tout-en-un. 

Le Focus 1691 convient particulièrement aux applications exigeant 

une lecture haute densité. Il assure une lecture rapide et précise des 

codes-barres 1D jusqu'à 3,5 mil et des codes-barres 2D jusqu'à 5 mil. 

Lecteur imageur

• TotalFreedom® : étoffe les fonctionnalités du lecteur en 
permettant le chargement direct de plug-ins de mise en 
forme, de décodage et de traitement des images sur le 
lecteur plutôt que sur le système hôte

• Lecture omnidirectionnelle : plus besoin d'orienter le 
lecteur en direction du code-barres

• Lecture sur téléphone portable : idéal pour lire les 
tickets et les bons de réduction directement à partir de 
l'écran d'un appareil mobile

• CodeSelect™ : lit jusqu'à 7 codes-barres en un seul 
passage et transmet les données dans n'importe quel 
ordre prédéterminé

• Flexibilité des licences : répond à la diversité des 
besoins par des modèles proposant des capacités 
de décodage limitées, avec la possibilité d'acheter des 
licences de décodage pour étendre les fonctionnalités 
en fonction de l'évolution des besoins

• Tolérance au mouvement : lecture intensive des codes-
barres par simple passage devant la fenêtre en mode 
présentation

Caractéristiques
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Focus 1690 ‑ Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x l x H) 183 mm x 79 mm x 111 mm 

Poids 225 g

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée 5 Vcc ± 0,25 V

Consommation en marche 2 W (400 mA à 5 V) 

Consommation en veille 800 mW (160 mA à 5 V) 

Interfaces avec le système hôte USB, RS232, connexion clavier (Wedge), IBM 46xx (RS485)

Conditions ambiantes
Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Température de stockage -40 à 60 °C

Humidité 0 à 95 % d'humidité relative, sans condensation

Chutes Conçu pour résister à des chutes de 1,5 m 

Étanchéité Étanche aux agents contaminants en suspension

Luminosité 100 000 lux

Performances de lecture
Mode de lecture Image matricielle (1280 x 512 pixels)

Tolérance au mouvement 47 cm/s pour des codes 13 mil UPC à une distance focale optimale

Angle de balayage Horizontal : 50° ; Vertical : 20°

Contraste d'impression 20 % d'écart de réflexion minimale

Angle d'attaque/d'inclinaison 75°, 75°

Décodage Lit les symbologies 1D, PDF, 2D, postales et OCR standard
*Remarque : les fonctionnalités de décodage dépendent de la configuration du kit

Garantie Garantie usine de 5 ans

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de l'appareil, consultez le site www.honeywellaidc.com/compliance.
Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes-barres prises en charge, consultez le site www.honeywellaidc.com/symbologies.

Modèle 1691 - Performances standard*

Largeur minimale Profondeur de champ

4 mil (1D) 50 - 90 mm

5,2 mil (1D) 55 - 98 mm

13 mil (1D) 0 - 155 mm

5 mil (2D) 50 - 88 mm

7,5 mil (2D) 45 - 100 mm

*Résolution : 1D : 3 mil (0,071 mm) 
                     2D : 5 mil (0,127 mm)
*Les performances peuvent varier en fonction 
de la qualité du code-barres et des conditions 
ambiantes.

Modèle 1690 - Performances standard*

Largeur minimale Profondeur de champ

5,2 mil (1D) 38 - 146 mm

7,5 mil (1D) 25 -229 mm

13 mil (1D) 0 - 330 mm

10 mil (PDF) 0 - 275 mm

15 mil (PDF) 0 - 432 mm

*Résolution : 1D : 5 mil (0,127 mm) 
                     2D : 7,5 mil (0,19 mm)
*Les performances peuvent varier en fonction 
de la qualité du code-barres et des conditions 
ambiantes.




