Fiche produit

Lecteur de codes-barres HP
Value
Scannez facilement, du magasin à l'arrière-boutique, avec
le lecteur de codes-barres
économique HP, capable de lire
tout un ensemble de codes, et
notamment les codes-barres
1D/2D et les codes affichés sur
les périphériques portables.

Simple à utiliser
Tenez le scanner dans vos mains ou placez-le sur le socle pour une numérisation fixe.
Connectivité simple
Utilisez la connexion par USB type A avec vos plateformes de vente au détail actuelles et à venir.
Une numérisation fiable et polyvalente
Capturez avec précision les codes-barres 1D et 2D et lisez les codes-barres affichés sur les téléphones portables des clients, ainsi que les bons
de réduction et autres offres de fidélité imprimés.
Prise en charge par HP
Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard d’un an qui protège votre investissement informatique.
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Spécifications

Dimensions (H x L x W)

5,7 x 3,97 x 2,7" (14,5 x 10,1 x 6,8 cm)

Grammage

0,26 lb (115 g)

Compatibility/ System requirements Le lecteur de codes-barres HP Value est compatible avec les systèmes de point de vente HP.
Pays d'origine

Chine

Kit contents

Lecteur de codes-barres HP Value; Socle de lecteur; Câble USB

Service et Assistance

Garantie limitée d’un (1) an avec échange avancé. Des options de services HP Care Pack sont disponibles
pour prolonger votre garantie.
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