
Merci d’avoir acheté le lecteur de codes à barres CCD avec lecture au contact  
Manhattan, modèle 460866. Ce lecteur est adapté à une large gamme d’applications,  
afin d’améliorer les transactions courantes, d’automatiser les processus sur papier et  
d’accroître la productivité. Pour des informations détaillées sur la mise en place de ce scanner de codes à barres, reportez-vous au  
manuel (Programming Guide). Tous les paramètres par défaut y sont indiqués en gras et entre crochets « <> ». Dans le manuel, vous 
trouverez une liste de lecture et permis par symbologies par défaut.

Installation
1.  Si le cordon inclus n’est pas déjà raccordé au lecteur,  
 branchez-le sous la poignée jusqu’à ce qu’il s’encliquette. 
2.  Branchez le cordon au PC.
3.  Votre système d’exploitation reconnaît l’appareil et installe  
 automatiquement le pilote approprié. L’installation Plug&Play  
 vous permet d’utiliser immédiatement le lecteur.

Remplacement du cordon  
Avant de retirer le cordon raccordé au lecteur, nous vous  
recommandons de déconnecter le lecteur du PC. 
1.  Glissez un trombone (ou un objet semblable) dans l’orifice situé au-dessus de l’emplacement de raccordement du cordon (voir  
 marquage à droite).
2.  Enfoncez le trombone jusqu’à ce que vous entendiez un clic, puis retirez soigneusement le cordon de la poignée du lecteur.
3.  Branchez le cordon de remplacement sous la poignée jusqu’à ce qu’il s’encliquette.

Mise en place de l’appareil
Vous pouvez configurer l’appareil afin qu’il réponde à vos besoins particuliers en lisant le code de programme correspondant dans le 
manuel. Le lecteur de codes à barres enregistre immédiatement le paramétrage après la lecture. 
1.  Branchez le lecteur au PC.
2.  Modifiez les paramètres du lecteur en lisant les codes de programme de l’application actuelle. Une fois un code de programme valide 
 lu, un signal acoustique retentit et l’affichage LED s’allume. 
Note : Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut du lecteur à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit de lire le code « Factory  
Default ». 
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•  Pour consulter les informations sur la garantie, rendezvous à l’adresse manhattan-products.com/warranty. 
•  Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l’adresset manhattan-products.com. 
•  Ce symbole sur Ie produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur  
 les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié.  
 Veuillez vous débarrasser de ce produit en Ie renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.
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