
LECTOR®642 : avec cette nouvelle gamme de caméras de lecture de codes, SICK offre un véritable 
concentré de performances pour les applications exigeantes. Hauteur des objets et distance de 
lecture variables, larges plages de détection, codes 1D ou 2D dans tous les sens, cadences de 
transport élevées… À ces exigences applicatives, le LECTOR®642 répond par des caractéristiques 
telles qu’une résolution élevée de la caméra ou la rapidité des prises de vue en série et du 
décodage. S’y ajoutent de multiples options de bus de terrain et des fonctions d’analyse étendues.

Le LECTOR®642 est proposé en version « Flex », avec des éclairages et objectifs au choix, pour une 
solution techniquement efficace et économique avec une grande liberté d’adaptation à l’application. 
L’accessoire « PANORAMA », adaptable à tous les LECTOR642 et LECTOR65x, augmente le champ de 
détection d’environ 50 % pour une résolution égale des codes. 

Avec sa résolution de 1,7 Mpixels, le LECTOR®642 est capable d’identifier sans erreur un code 1D 
courant dont les barres mesurent 0,35 mm d’épaisseur, dans un champ de détection de 400 mm de 
largeur. Quel que soit le type de code – à barres, Data Matrix, Maxi Code ou QR Code –, ses puissants 
algorithmes de décodage permettent de détecter et de traiter avec fiabilité les codes à faible contraste 
ou partiellement endommagés. 

Simplicité de A à Z

La facilité d’intégration – sans formation coûteuse – va de soi pour les lecteurs de codes LECTOR®642. 
La gamme intègre interfaces série, E/S, USB, bus de terrain CAN et Ethernet tels que TCP/IP, Ethernet/
IP ou Profinet, y compris les blocs de fonction correspondants. D’autres bus de terrain, par ex. 
Profibus, sont disponibles sous la forme de modules de raccordement. Lors de l’installation, les 
touches de fonction et l’autoconfiguration du code (Auto-Setup) garantissent un paramétrage optimal 
sans délai. De plus, le laser de visée intégré facilite l’alignement. Des signaux optiques et acoustiques 
aident à la mise en service ainsi qu’au fonctionnement. Il est ainsi possible de collecter des images 
et des données de lecture, de les interpréter et d’en tirer des statistiques et des tendances.

Conçus pour l’automatisation logistique et industrielle

Les domaines d’utilisation typiques des lecteurs de codes LECTOR®642 se trouvent dans 
l’intralogistique, autour des processus de tri automatisés. Dans les processus manuels de manutention 
et de tri également, le LECTOR®642 permet une semi-automatisation. Dans l’automatisation 
industrielle, les lecteurs de codes déploient notamment leur potentiel pour l’identification des pneus 
ou en fin de ligne dans les installations de conditionnement.

Avec ses caméras matricielles de lecture de codes LECTOR®642, SICK complète son offre de 
solutions d’identification « 4Dpro » et dispose désormais d’une palette complète de produits incluant 
scanners laser, caméras linéaires, lecteurs de codes matriciels et systèmes RFID. 
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