
 

Support pour lecteur de codes à barres
Support « col de cygne » avec base
Part No.: 460842
EAN-13: 0766623460842 | UPC: 766623460842

Lecteurs de code à barres protégés et prêts à l'emploi.
Lorsqu'ils sont placés sur le support MANHATTAN, les lecteurs de codes à barres
MANHATTAN CCD sont protégés des rayures et restent à portée de main.
Possibilité de le placer sur une table, sur un comptoir ou de le fixer au mur. Le
support « col de cygne » flexible convient à la plupart des utilisations. Il protège
le lecteur et garantit sa stabilité pour une lecture fiable et précise.

Caractéristiques:

 À utiliser comme un support pratique ou pour scanner directement à
partir du socle
 Le support « col de cygne » réglable garantit la stabilité du lecteur pour
une lecture fiable et précise
 Possibilité de le placer sur une table, sur un comptoir ou de le fixer au
mur – idéal pour les détaillants et dans de nombreuses autres
applications
 Hauteur maximum de 26 cm
 Compatible avec les lecteurs de codes à barres portables Manhattan
460835, 177603 & 401517
 Garantie à vie

Spécifications:

Général
• Matériaux : plastique et métal

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce

document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• 26 x 14 x 10,5 cm ; 289 g
• Compatible avec les lecteurs de codes à barres portables Manhattan 460835,
177603 & 401517

Contenu du pack
• Support pour lecteur de codes à barres
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