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Lecteur à main de codes à barres 
Linear imager à usages muLtipLes avec 
Le technoLogie sans-fiL bLuetooth®
La gamme Gryphon™ constitue la Premium Line des lecteurs 
manuels General Purpose de Datalogic ADC. Cette gamme 
inclut le lecteur sans-fil Linear Imager Gryphon GBT4100, 
offrant un grand nombre de fonctionnalités et de points clés.

Fonctionnant avec la technologie sans-fil Bluetooth®, 
les scanners Gryphon GBT4100 permettent d’éliminer la 
contrainte du câble, limitant la mobilité de l’opérateur et 
représentant souvent une source de danger sur l’espace de 
travail. Ce lecteur communique les données lues au système 
host via sa base ou tout autre appareil Bluetooth® v2.0.

La base brevetée Double Position de Datalogic, unique sur 
le marché, offre de nombreuses options d’installation à 
l’utilisateur. Lorsque celle-ci est en position « verticale », le 
lecteur peut être utilisé en mode « présentation » et « mains 
libres ». Grâce à sa fonction Scan-While-Charging, la batterie 
est toujours chargée, pour une efficacité accrue.

La fonction Batch du Gryphon GBT4100 lui permet de stocker 
1.200 codes en mémoire et sa batterie Lithium-Ion permet 
de réaliser 33.000 scans par charge. Ces deux caractéristiques 
offrent ainsi mobilité et fiabilité même lorsque le lecteur est 
hors de la portée radio.

Le « Spot Vert » de confirmation de bonne 
lecture, breveté exclusif de Datalogic, 
garantit une productivité optimale en 
environnements bruyants ou lorsque le 
niveau sonore doit être maintenu le plus bas 
possible. Lorsque le scanner est placé sur sa 
base en position verticale (à un angle de 45°), 
le « Spot Vert » est utilisé en tant qu’aide à la 
visée pour une lecture rapide et intuitive.

Le modèle multi-interface standard 
(GBT4130) supporte les interfaces USB, 
RS-232, Keyboard Wedge et Wand 
Emulation. Le modèle « retail » (GBT4110) 
supporte les interfaces IBM 46XX, USB 
et RS-232 Emulation. Le logiciel de 
configuration Aladdin™ de Datalogic offre 
des fonctionnalités utiles et ergonomiques, 
simplifiant les premières utilisations.

points cLés
•	 Vitesse de lecture inégalée : 325 scans/ 

seconde
•	 Technologie sans-fil Bluetooth avec une 

portée allant jusqu’à 30 m / 98 ft
•	 Transmission point-to-point et multipoint
•	 Base Datalogic brevetée 2-positions - 

mode Scan-While-Charging disponible
•	 Mode Batch disponible (mémoire >1200 

codes)
•	 Spot Vert breveté de Datalogic pour une 

confirmation de bonne lecture
•	 Batterie Lithium-Ion longue durée 

facilement remplaçable par l’utilisateur
•	 Résistance aux chutes de 1,8 m / 5,9 ft

GRyPhon™ I GBT4100

G R E E N
S P O T



CARACTéRISTIqUES

accessoires

communication sans-fiL
Bluetooth Wireless technology Fréquence Radio: 2,4 Ghz
 Portée de la Radio: 30,0 m / 98,4 ft
 Protocole: Certifié Bluetooth 2,0 Classe 2

capacités de décodage
codes linéaires / 1d Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 

DataBar™.
codes Postaux Poste Chinoise
stacked codes GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;  

GS1 DataBar Stacked omnidirectionnel

aLimentation
Batterie nombre de Lectures par Charge: 33.000
 Temps de Charge: Alimentation Externe (12 VDC): 4 heures
 Type de Batterie: Lithium-Ion, 2100 mAh
courant electrique En Chargement (Typique): < 8 W; En Fonctionnement 

(Typique): < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/Veille (Typique):  
< 2,5 mA @ 5 VDC

indicateurs led du cradle Batterie Chargée (Vert); Batterie en Cours de Chargement 
(Rouge); En marche / Transmission de Données (Jaune)

tension en entrée 4,5 - 14,0 VDC

conditions environnementaLes
humidité (sans-condensation) 5 - 90%
luminosité amBiante 0 - 100.000 lux
Protection esd 
(décharge electrique) 16 kV
résistance à l’eau et à la Poussière IP52
résistance aux chocs nombreuses chutes sur du béton à 1,8 m / 5,9 ft
temPérature En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F
 En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

interfaces   
interfaces   RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; 
 RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

caractéristiques physiques et design
couleurs disPoniBles Blanc; noir
dimensions Puits de chargement: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 in
 Scanner: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
Poids Puits de chargement: 246 g / 8,68 oz; Scanner: 225 g / 7,94 oz

performance de Lecture
angle de lecture Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 35°; Skew (yaw): +/- 65°
contraste d’imPression (minimum) 15%
indicateurs de lecture Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de 

Bonne Lecture GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic; LED 
de Bonne Lecture

résolution (maximum) 0,076 mm / 3 mils
source lumineuse Eclairage: LED Array 630 - 670 nm
taux de lecture (maximum) 325 scans/sec.

distances de Lecture 
Profondeur de chamP tyPique Distance minimum dépend de la longueur du code et de 

l’angle de scan.
 Varie selon la résolution d’impression, le contraste et la 

lumière ambiante.
 5 mils: 6,0 à 18,0 cm / 2,3 à 7,0 in
 7,5 mils: 3,5 à 30,0 cm / 1,4 à 11,7 in 

10 mils: 2,0 à 45,0 cm / 0,8 à 17,7 in
 13 mils: 3,0 à 60,0 cm / 1,2 à 23,4 in
 20 mils: 3,0 à 80,0 cm / 1,2 à 31,2 in
 

sécurité & réguLations
accords des autorités Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations 

en utilisation normale.
 Vous pouvez consulter le quick Reference Guide pour 

obtenir la liste complète des certifications obt
classification led IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
resPect des normes 
environnementales Conforme à la loi Chinoise RohS; Conforme à la loi UE RohS

LogicieLs
datalogic aladdin™ Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est 

téléchargeable gratuitement.
host doWnload à distance Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la 

productivité: BC4010
oPos / JavaPos Les logiciels oPoS sont téléchargeables gratuitement.

garantie  
garantie  3-Ans
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Base Stations/Chargeurs
•	 BC4010-BK-BT Base/Chargeur PoS Multi-Interface, noir
•	 BC4010-Wh-BT  Base/Chargeur PoS Multi-Interface, Blanc
•	 BC4030-BK-BT  Base/Chargeur STD Multi-Interface, noir
•	 BC4030-Wh-BT  Base/Chargeur STD Multi-Interface, Blanc
•	 ChR-GM40-BK  Base Chargeur seulement, noir
•	 ChR-GM40-Wh  Base Chargeur seulement, Blanc

Fixations/Stands
•	 11-0360  Stand « polyvalent » de table et / ou mural, noir
•	 11-0362  Stand « polyvalent » de table et / ou mural, Gris
•	 hLD-G040-BK  Support de table/mural, G040, noir
•	 hLD-G040-Wh  Support de table/mural, G040, Blanc
•	 STD-AUTo-G040-BK  Stand Intelligent, G040, noir
•	 STD-AUTo-G040-Wh  Stand Intelligent, G040, Blanc
•	 STD-G040-BK  Stand Standard, G040, noir
•	 STD-G040-Wh  Stand Standard, G040, Blanc

Batteries/Chargeurs 
•	 RBP-GM40  Pack de batteries 

remplaçables


