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Syystème et ccomposants
d'iidentification des véhicules
L'id
dentification rapide, précisee, automatiqu
ue et à longu e
portée des véhiccules et de leur conducteur élimine les ffiles
d'a
attente lors dees entrées et des
d sorties surr site. Cette teechnologie est parffaitement ada
aptée pour la gestion des
pla
aces de parkin
ng et du traficc, le contrôle d'accès sans
con
ntact des véhicules, ou pour définir des zones d'accèès
resstreint, par exeemple dans lees centres-villes ou les aérroports. Elle peut également être utilisée pour le trafic ferrroviaire ou les rou
utes à péage. tranSpeed pe
eut aussi bienn être
inté
égré à d'autrees systèmes de contrôle via
a une interfacce
standard, qu'être utilisé comm
me solution autonome.
a
Unn
large choix de transpondeurss est disponib
ble pour assurrer
un positionnemeent optimal en fonction de
e l'application et
du véhicule (surr le pare-brisee ou dans le pare-chocs
p

Ca
arte à tran
nspondeur ISO UHF

Carractéristiqu
ues techniq
ques

Le TPU 3140 / 3150 est unee carte forma
at ISO à transspondeur passif UHFF compatible avec ISO 180
000-6C.
Ce
e transpondeu
ur polyvalent a été spéciale
ement conçu pour
les applicationss dans les do
omaines du contrôle d'acccès et
dess parkings. Il peut être utilisé comme une carte d'ideentificattion personneelle ou être installé sur le pare-brise d'un
véh
hicule à l'aidee du porte-carte CH 6.
Le smartframe d
de deister estt directement programmé dans
la mémoire du
u transpondeu
ur. Le smartframe permett aux
utilisateurs de définir des formats de données de 1 à
64 bits en foncction des clieents. Avec un
ne station de progra
ammation, l'u
utilisateur est en mesure de
e programmeer luimê
ême le transpondeur. Diffférentes foncctions de séccurité
inté
égrées garan
ntissent l'intégrité des donn
nées et empêcchent
la copie des ttranspondeurrs. Le transpondeur peut être
installé sur le pa
are-brise à l'intérieur du vé
éhicule à l'aidde du
porte-carte CH
H 6. La concception novattrice de l'anttenne
permet également de porter sur soi la carte
c
ISO co
omme
mo
oyen d'identification ou dee la déplacer à la main pour
atte
eindre une po
ortée de lectu
ure optimale.

Dim
mensions LxH
HxP :

85 x 54 x 0,8 mm
m

Tem
mpérature de
foncctionnement :

-20 .... +80 °C

Fréq
quence :

865--950 MHz

Prottocole du
tran
nspondeur :

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Distance de lectture :

jusquu'à 6m

Cod
de fixe :
TPU 3140

32 bbits

OTP
P:
TPU 3150

form
mat utilisateur jusqu'à 64 bits

Ap
perçu des avantagess :
• Excellentes performancces sur les pa
are-brises avvec
protection a
anti-éblouisssement
• Possibilité d
de personnaliser la carte
e
• Protection a
anti-copie po
our votre séccurité
• Résistant au
ux températures extrême
es
• Programma
ation person
nnalisée posssible
• Portée optim
male sur le corps
c
ou à la
a main

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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