Tra
anspondeu
ur TPU 308
82 / 3092

Syystème et ccomposants
d'iidentification des véhicules
L'id
dentification rapide, préciise, automatiique et à lo
ongue
portée des véhicules et de leeur conducteur élimine less files
d'a
attente lors dees entrées et des sorties su
ur site. Cette technologie est pa
arfaitement adaptée
a
pour la gestionn des
pla
aces de parkking et du trrafic, le conttrôle d'accès sans
con
ntact des véh
hicules, ou pour
p
définir des
d zones d'aaccès
resstreint, par exxemple dans les centres-vvilles ou les aaéroports. Elle peut également être
ê utilisée po
our le trafic fferroviaire ou les rou
utes à péage. tranSpeed peut aussi bienn être
inté
égré à d'autrres systèmes de contrôle via une inteerface
standard, qu'être utilisé comme solution autonomee. Un
large choix de transpondeurs est dispon
nible pour asssurer
un positionnement optimal en fonction de
d l'applicatio
on et
du véhicule (surr le pare-brisee ou dans le pare-chocs).
p

Tra
anspondeu
ur pour pa
are-brise
Le TPU 3082/92
2 est un transspondeur UHF
F passif pour parebrisse répondantss à la norme EPC Class 1 Gen 2. Ces ttranspondeurs à usag
ges multiples ont
o été spéciale
ement conçuss pour
l'ide
entification dees véhicules et sont donc pa
arfaitement addaptés
pour les applica
ations dans less domaines des
d parkings o
ou de
l'ide
entification longue portée. Ils s'installent facilement suur les
pare-brises et ne peuvent plu
us être retiréss sans dégraddation
grâ
âce à la foncction vignette des TPU 30
082/92. Différrentes
fon
nctions de séccurité intégréess garantissent l'intégrité des donnée
es et empêcheent la copie dees transpondeu
urs.
Si la distance ma
aximale de leccture n'est pass souhaitée, o
ou gêollants RRD peeuvent réduire la portée de foncnante, les autoco
nnement des TTPU 3082/92 de 66 % à 33
3 %.
tion
Le TPU 3082 FIX intègre un
u numéro de série uniquue de
32 bits, qui est éégalement imprimé sur le transpondeur.
Cela
t
perrmet une intég
gration facile et rapide dan
ns tous les systtèmes
de gestion. Un co
ode-barres imprimé permet également d'iddentifierr le véhicule avvec un scanner de code-barres.
Le TPU 3092 OTP est en
n plus équip
pé de la struucture
d’e
encodage sma
art frame de deister.
d
Cette structure
s
perm
met de
déffinir des forma
ats de donnéess de 1 à 64 bits. Avec une sttation
de programmatio
on, l'utilisateurr peut program
mmer lui-mêm
me ses
pro
opres numéross d'identificatio
on et formats de données (progra
ammable une fois).

Ap
perçu des avantagess :

Carractéristiqu
ues techniq
ques
Dim
mensions LxH
HxP :

85 x 54 x 1 mm

Indice de protec
ction :

IP65

Tem
mpérature de
foncctionnement :

-20 ...+70 °C
°

Fréq
quence :

865-950 MH
Hz

Tech
hnologies du
u
tran
nspondeur :
Distance de lectture :
Cod
de fixe
TPU 3082:

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2
jusqu'à 6 m
Numéro de série
s
32 bits avec
a
RRD*

OTP
P
TPU 3092 :

smart frame 1-64 bits aveec RRD*

Type
e de code-ba
arres :

2/5 entrelaccé

*Né
écessite un
auto
ocollant RRD
D
pour réajusteme
ent
de la portée :

Code produit 06111.000
0

• Excellentes performancces même su
ur les parebrises avec protection anti-éblouiss
a
sement
• Portée régla
able
• Installation ffacile et rapid
de
• Sans entrettien
• Protection a
anti-copie po
our votre sécurité
• Fonction vig
gnette
dez-vous sur notre sitte Internet www.tran
nspeed-system.com
m pour obtenir de pluus amples informatio
ons et contacter notre
e partenaire le plus pproche. Les caractéristiques techniques de
d nos
Rend
prod
duits peuvent faire l'ob
bjet de modifications à tout moment et sans préavis. Cet appaareil est conforme auxx directives européennes. Tous droits réserrvés. © Copyright 20
015 deister electronic.
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