
HT630
Robuste capteur compact de données
Le HT630 d’une très bonne robustesse et compact, est un collecteur 
de données fiable avec un parc installé impressionnant. Avec plus de 
100.000 installations à travers la chaîne d’approvisionnement, le HT630 
est votre solution pour de nombreuses applications dans les domaines 
de la distribution et des entrepôts.

Multi-usage
Le HT630 offre une haute performance et la fonctionnalité souple à un 
prix abordable. Son scanner laser intégré ou CCD prend en charge tous 
les codes à barres 1D communs. Plusieurs configurations de mémoire 
font du HT630 l’appareil parfait pour les applications de capture de  
données les plus intensives. Le HT630 a une batterie longue durée 
de plus de 12 heures qui le rend idéal dans les applications où les 
recharges ne sont pas envisageables pour le travailleur mobile. Dans la 
lecture des compteurs, par exemple, le travailleur a besoin de recueillir 
des quantités de données sans devoir retourner au bureau avant la fin 
de sa journée de travail. 

100.000 utilisateurs ne peuvent pas avoir tort!
Le HT630 est basé sur l’histoire du succès de son prédécesseur avec 
plus de 100.000 installations. Les anciens accessoires sont entière-
ment compatibles avec les nouveaux HT630. Les utilisateurs peuvent 
déployer facilement les nouveaux HT630 dans l’environnement ex-
istant. La forme de la coque et la disposition des boutons sont conçus 
pour offrir un confort maximum d’utilisation avec une seule main.  

Le HT630 ne pèse que 230 grammes mais il est encore très résistant 
avec sa norme IP54 et les chutes répétées sur béton de 1,2m. Cela 
garantit un retour sur investissement rapide pour cet appareil très 
performant.

Le ROI optimalisé avec: JobGenPlus
En achetant le HT630, vous obtenez JobGenPlus gratuitement! 
Unitech a développé en interne un ce générateur d’applications très 
intuitif. Il utilise un  style de programmation qui permet aux applica-
tions d’être développées et déployées avec très peu de connaissances 
en programmation. La programmation n’a jamais été aussi facile. 
Indubitablement, le HT630 offre tout ce dont vous avez besoin pour 
commencer à automatiser plus rapidement la saisie des données au 
sein de votre activité.

Fonctions principales
• IP54 contre la poussière et l’humidité
• Résiste à  plusieurs chutes de 1,2 m sur béton
• Ne pèse que 230g pour une utilisation confortable
• Laser intégré ou d’un scanner CCD pour la lecture codes à barres 1D
• Design ergonomique pour une seule main
• Capable de multiples configurations de mémoire 
• 27-touche du clavier alphanumérique phosphorescente
• Générateur d’application JobGenPlus 
• Affichage de 128x64 pixels



HT630
Spécifications

Système d’exploitation
CPU   80MHz RISC
RAM   512K/2.5MB/4.5MB/8.5MB
ROM   Flash ROM 256K avec système basé sur DOS
OS   Microsoft Windows CE 5.0 Professionnel

Ecran
128 x 64 pixels

Clavier
26 touches alphanumériques et un déclencheur de balayage

Indicator
Ronfleur

Dispositifs de lecture intégrés
1D Laser

Symbologies
1D Laser scanner
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 11, Code 32, Code 93 (full ASCI), 
Code 128, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Delta, MSI/Plessey, 
Toshiba

Communication
USB    USB 1.1 Host & Client

Source d’énergie
Batterie principale   3.7V @ 900 mAH
Sauvegarde des capacités  Plus de 72 heures
Autonomie   Plus de 12 heures

Audio
Président   Haut-parleur mono, 90db @ distance de 10 cm

Enceinte
Poids   230g avec batterie
Dimension  Environ 65mm x 60mm x 35mm

L’environnement
Température de fonctionnement       -5 ˚C à 50 ˚C
Température de stockage            -20 ˚C à 70 ˚C
Humidité relative            5% ~ 95% (sans condensation)
Déposer la spécification           de 1,2 mètre
Etanchéité             IP54

Logiciel
JobGenPlus
CF.net

Accessories
Charge et berceau de la communication
Ethernet et le support moderne
Chargeur de batterie 2-fente & 4-slot
Alimentations
Câbles de charge et de la Communication
Li-Io batterie 3,7V, 900 mAh pour HT630
Clip-sur l’étui plaque chauffante
Support de voiture facile

Approbations réglementaires
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS respect

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics 
Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.

Unitech America Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Europe Unitech Japan Unitech Taiwan

Unitech Europe
Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: http://eu.ute.com

Programme de service de Unitech 

UnitCare offre à ses clients un niveau élevé de sécurité par un 
système fiable, un programme efficace et de haute qualité pour 
obtenir vos appareils rapidement opérationnels. UnitCare va au-
delà de la garantie standard avec une offre de service complète 
pour des besoins différents. 

Plus d’informations: www.unitcare.info

Pour toute question ou information supplémentaire, vous pouvez contacter
Didier Snacken    Territory Manager BeNeLux & la France      T. 0032 477 477 937 E-mail:  Didiersnacken@eu.ute.com 



 

  About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture 
equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile 
computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.
 
  Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also 
holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and 
advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. 
But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or 
need.

Largest stock. We have a permament stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your 
products, we will not overcharge you. 

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or 
reimbursement.

Our Brands

More than 15,000 customers in 15 countries • More than 60,000 products in stock

Solutions for: Industry • Consumer • Mobility
Transportation and Logistics • Retail • Health

Solutions for Automatic Identification,
Barcodes and Mobility

 LOGISCENTER - The Barcode Solutions Center
info@logiscenter.com • www.logiscenter.com

Label printers Barcode readers Data terminals & PDA

PVC card printers RFID Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)

All Brands
Technical Service

800 729 0236
www.logiscenter.us

020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk

911 433 048
www.logiscenter.com

0241 9550 9225
www.logiscenter.de

0720 115814
www.logiscenter.at

02 4792 1697
www.logiscenter.it

308 800 842
www.logiscenter.pt

02 58 80 583
www.logiscenter.be

01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr


