
Améliorer la Performance : Acuité, Visibilité et Conformité des Inventaires 
Les solutions intégrées d’identification et de suivi d’Avery Dennison améliorent la performance
tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en facilitant la visibilité, la conformité,
ainsi que l’amélioration du processus. 

Utilisez Votre Appareil Intelligent pour Améliorer la Gestion des Stocks, la Productivité et la 
Précision dans votre Plateforme Logistique 
Le dispositif intelligent est l’avenir de la gestion des stocks. Grâce à lui, vos employés
participent à la visibilité et à l’amélioration des processus. Grâce à l’imprimante
Pathfinder 6140 d’Avery Dennison, une gestion des stocks productive et précise vient
s’ajouter à la liste des avantages liés à l’utilisation d’un périphérique intelligent dans
votre plateforme logistique. Vous accélérez la vitesse de communication de votre 
appareil intelligent avec votre ERP, qui a lieu en temps réel.

Les autres applications qui bénéficieront de la combinaison périphérique
intelligent/imprimante Pathfinder 6140 incluent :

•  Révision des prix affichés
•  Suivi WIP
•  Cross Docking
•  Étiquetage des boîtes/articles
•  Identification des pièces
•  Fiche d’identification 

Compatible avec iOS (Apple), Windows CE/Mobile et Android 
Adaptée à des périphériques intelligents multi-plateformes d’aujourd’hui et de demain. 

Petite, Légère et Résistante 
Avec ses 771 g seulement, l’imprimante Pathfinder 6140 est l’outil de marquage composé 
d’une seul élément le plus léger disponible sur le marché. Résiste à des chutes multiples sur béton de 1,52 m.   

Valoriser les Marques. Améliorer la Performance. 
Pour obtenir plus d’information sur l’imprimante Pathfinder 6140 d’Avery Dennison, veuillez contacter votre représentant Avery Dennison, 
appelez le 01 69 53 56 00, contactez-nous par email à communication.france@eu.averydennison.com ou rendez-vous sur notre site internet 
www.rbis.averydennison.com.

Pour en savoir plus ou pour recevoir des renseignements complets sur la garantie et les autres termes et conditions, veuillez contacter votre 
représentant Avery Dennison ou visiter notre site Internet www.rbis.averydennison.com.

iPod, iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple, Inc.
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Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles au verso.



Avery Dennison® Pathfinder® 6140 Printer

Caractéristiques Standard

Système d’Exploitation : 
Compatible avec iOS, Windows CE 
Mobile et Android

Dimensions : 
Hauteur - 264 mm 
Largeur - 83 mm 
Profondeur - 171 mm 
Poids - 0,77 kg batterie incluse 
Poids à l’expédition - 1,8 kg   

Technologie d’Impression : 
Thermique Direct

Communications : 
Bluetooth (classe 1) V2.1

Types de Code-barres :  
UPC-A +2/+5, UPC-E +2/+5, EAN 8 
+2/+5, EAN 13 +2/+5, 2/5 entrelacé, 
Code 16k, Codabar (NW7), Code 128, 
Code 39, MSI, PDF-417, Code 93, 
Postnet, Maxicode, QR Code, GS1 
DataBar, Datamatrix et RSS

Scanner : 
Scanner 2D

Polices Standard : 
TrueType® et Internationales

Agrandissement de la Police : 
De 4 à 200 points pour les polices 
TrueType évolutives

Tête d’Impression : 
203 dpi (8 dots/mm)

Garantie de l’Imprimante : 
Un (1) an pièces et main d’oeuvre (retour 
atelier).  La déclaration de garantie écrite 
complète est disponible sur demande.

Garantie de la Tête d’Impression : 
Six (6) mois ou 25 400 mètres, en 
fonction du premier critère atteint. 

Consommables

L’imprimante prend en charge les  
consommables en rouleaux, 
prédécoupés et en continus.

Types de Consommables : 
Étiquettes cartes, adhésives et reçus

Dimensions des Consommables : 
Largeur - 28 mm à 51 mm 
Longueur - 14 mm à 203 mm 
Longueurs des rouleaux de 
consommables - 10,7 à 14,7 mètres 
Des longueurs personnalisées sont 
disponibles.

Laize minimale : 19 mm

Épaisseur des Consommables :   

Étiquettes cartes - 0,18 mm 

Étiquettes adhésives - 0,061 mm

Zone d’Impression Maximale :   

48 mm x 201,7 mm

Mode de Détection :   

Marquage noir uniquement

Valeurs Environnementales

Température de Fonctionnement : 
De 5° à 40 °C 

Stockage :  

De -20° à 50 °C 

Humidité pour le Fonctionnement et le 
Stockage :  

De 5 à 90 % sans condensation

Décharge Électrostatique et Qualité 
de l’Air : 
Certains problèmes peuvent survenir 
avec les équipements électroniques 
dans des environnements extrêmement 
poussiéreux ou sujets à des décharges 
statiques. Avery Dennison vous suggère 
de prendre les précautions nécessaires 
afin de réduire au maximum ces 
problèmes.

Source d’Alimentation : 
Batterie Monarch® à lithium-ion 7,4 V

Vitesse d’Impression : 
Jusqu’à 127 mm/s

Rapport d’Impression :  

30 % de surface imprimée pour 2,54 cm²

Mètres par Charge de Batterie : 
Jusqu’à 76 mètres d’impression en noir 
sur 30% du consommable. 

Des facteurs tels que la lecture des 
données, l’utilisation de radios LAN et 
le cycle d’utilisation peuvent réduire le 
nombre de mètres imprimés par charge 
de batterie.”

Durée de Vie de la Batterie : 
Environ 300 cycles de décharge 

complète. De nombreux facteurs 

influencent les performances de la 

batterie.

Cycle d’Utilisation Recommandé : 
33 % pour une impression en continu 
(5 minutes par tranches de 15 
minutes). L’impression à la demande 
ou intermittente ne présente aucune 
restriction. 

Accessoires

• Batterie (n° de référence 12009502)

• Chargeur de batterie 9465™ à quatre 

stations

• Chargeur de batterie 9462™ à une 

station

• Dragonne Deluxe (référence 124053)

• Bandoulière (référence 127333)

• Bracelet anti-statique matelassé Deluxe 

(référence 126791)

Dans le cadre de notre effort permanent
visant à fournir la meilleure technologie,
les spécifications peuvent faire l’objet de
modification sans notification préalable.

Les informations données dans le présent document sont considérées comme fiables, mais Avery Dennison ne donne aucune garantie quant à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être
minutieusement testé par le client/utilisateur dans des conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers.Les résultats indépendants peuvent varier.
Avery Dennison et le logo sont des marques de commerce enregistrées d’Avery Dennison Corp. Les marques de commerce et/ou les dénominations commerciales de tiers utilisées dans ce document appartiennent
à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© 2014 Avery Dennison Corporation, Tous droits réservés.
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Avery Dennison 
Deutschland GmbH 
Ohmstrasse 3 
D-85386 Eching 
Tel +49 (0) 8165 925 299
info.deutschland@eu.averydennison.com

Avery Dennison Retail Branding and Information Solutions  

Avery Dennison 
Scandinavia 
Bergfotsgatan 3A 
S-431 35 Mölndal 
Tel +46 (0) 31 68 30 40
info.se@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
UK 
1 Thomas Road
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Tel: 44 (0) 1628 859500
printers.uk@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
BV Nederland 
St. Laurensdreef 40 
3565 AK Utrecht 
Tel +31 (0) 30 263 22 33
hardware.benelux@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
France 
10-12 Rue du Saule Trapu - BP 217 
91882 Massy Cedex 
Tel +33 (0) 1 69 53 56 00
communication.france@eu.averydennison.com


