Le
ecteur TSG 60

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

Le
ecteur hautte vitesse

Carractéristiqu
ues techniq
ques

Le TSG 60, avecc sa grande portée de détecction, a été sppécialem
ment conçu po
our les applica
ations nécessitant une portéée de
on à
leccture atteignant 8m. Le leecteur perme
et l'identificatio
gra
ande vitesse et, en conjo
onction avec les transpondeurs
adaptés, qui peu
uvent être direectement installlés sur le métaal, ce
système est particulièrement adapté à la recconnaissance sécurisé
ée et fiable dee véhicules et de
d containers.

Dim
mensions LxH
HxP :

295 x 170 x 92,5 mm

Poid
ds :

1,7 kg

Matériau du boittier :

ABS/PMMA, Al

Indice de protec
ction :

IP65

Un
n transpondeur pour pare-b
brise et un tran
nspondeur rennforcé
son
nt disponibles pour couvrir toutes les app
plications posssibles
à l'intérieur
l
com
mme à l'extérieeur des véhiccules. Pour po
ouvoir
com
mbiner le TSG 60 avec
a
les syystèmes exisstants,
deiister propose de nombreux convertisseu
urs d'interfacee, par
exe
emple le DBC
C ou le SIC. Ces
C convertissseurs sont compatiblles avec tous les protocolees standards ou
o spécifiquess des
clie
ents.

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

C
-30...+60 °C

Hum
midité relative
e:

5...95 %, san
ns condensatio
on

Alim
mentation :

12…24 V CC
C / 300 mA max.
m

Fréq
quence de
tran
nsmission :

2,45 GHz

Ap
perçu des a
avantagess :

Puisssance émise
e

30 m W E.R.P.

• Portée de le
ecture jusqu''à 8m

Disttance de lectture :

jusqu'à 8m

• Portée régla
able

Interface(s) :

RS485 avec protocole deeBUS

• Identificatio
on à grande vitesse

Acccessoires

• Nombreux ccanaux d'ém
mission

0610
03.000 Fixation à rotule oriientable LRM 1
06106.000 Plaqu
ue de supporrt pour montage sur mât LR
RM 3

• Grande porrtée
• Boitier résisstant aux inte
empéries
• Installation Plug & Play

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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