
Scanners industriels

Le scanner industriel Granit 1920i permet 

de lire rapidement et avec précision des 

marquages directs réalisés sur toutes 

sortes de matériaux et de surfaces à l’aide 

de différentes techniques, garantissant 

une productivité maximale des opérateurs 

dans les environnements les plus rudes.

Granit 1920i
Lecteur d’imagerie matricielle DPM 
(marquage direct sur pièce) à usage industriel

Contrairement aux scanners traditionnels, le lecteur d’imagerie 

matricielle à usage industriel Granit™ 1920i n’a aucun mal à lire 

les marquages directs sur pièce couramment utilisés pour garantir 

le suivi et la traçabilité des produits dans des secteurs tels que 

l’automobile, l’électronique, l’industrie pharmaceutique, la défense 

et l’aérospatiale. Issu de la gamme de solutions éprouvées et ultra 

résistantes Granit, le scanner Granit 1920i capture aisément presque 

tous les types de marquage direct sur pièce, ainsi que les codes à 

barres 1D et 2D standard fi gurant sur les étiquettes imprimées.

Le secret du Granit 1920i réside dans son système d’éclairage tout à 

fait novateur, qui permet à l’imageur d’éclairer de manière optimale 

les marquages de tout type sur n’importe quelle surface. L’éclairage 

direct à angle faible permet d’obtenir la lumière uniforme nécessaire 

pour les marquages réalisés par micro-percussion et gravure laser. 

Un diffuseur intégré fournit, quant à lui, l’éclairage indirect subtil 

requis pour les marquages fi gurant sur des surfaces brillantes, 

arrondies ou autres revêtements hautement réfl échissants. 

Doté de l’architecture de décodage révolutionnaire d’Honeywell, 

le scanner Granit 1920i permet de lire n’importe quel type de marquage 

direct sur pièce et offre le meilleur taux de lectures réussies au premier 

passage, même sur les marquages les plus délicats, indépendamment 

de la taille, de la surface, de la méthode de marquage ou du contraste.

Ce scanner peut également lire les codes à barres 1D et 2D 

standard sur les étiquettes imprimées, ce qui représente un 

avantage supplémentaire. À l’aide d’un seul scanner, vous pouvez 

ainsi exécuter toutes vos opérations de lecture pour l’ensemble 

de vos processus, de la chaîne de production jusqu’à l’entrepôt. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  AVA N TA G E S

Un système multi-

éclairage innovant 

permet de lire pratique-

ment tous les types de 

marquages directs sur 

pièces, indépendam-

ment de la taille, 

de la surface, de la 

méthode de marquage 

ou du contraste.

Le décodeur DPM 

spécial d’Honeywell 

garantit les 

rendements de lecture 

les plus élevés et les 

plus précis sur des 

DPM (marquages 

directs sur pièces) 

complexes.

Capable de lire les 

codes à barres 1D et 

2D standard sur les 

étiquettes imprimées, 

ce scanner offre un 

avantage de taille aux 

entreprises, puisqu’il 

leur permet de 

répondre à l’ensemble 

de leurs besoins de 

lecture à l’aide d’une 

seule solution.

Testé pour supporter 

les environnements 

les plus exigeants, 

le lecteur Granit est 

certifi é IP65 et capable 

de résister à 5 000 

chutes d’une hauteur 

de 1 m et 50 chutes sur 

un sol en béton d’une 

hauteur de 2 m, ainsi 

qu’à des températures 

jusqu’à -30 °C.

Un viseur 

laser, la lecture 

omnidirectionnelle et 

des fonctions telles 

que la défi nition 

automatique des 

cycles via plusieurs 

modes d’éclairage 

permettent aux 

opérateurs de pointer 

facilement la cible et 

d’utiliser le scanner.



Pour obtenir la liste 
complète des agréments 
et certifi cations 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.

Granit est une marque 
commerciale ou une 
marque déposée de 
Honeywell International 
Inc. aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.

Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs 
dépositaires respectifs. 
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