Arrmoire de
e retrait de
d linge TLD
T
200 R / TLD 20
00 L

– Solutionss RFID pou
ur textile
Ave
ec les systèmees de gestion du linge déve
eloppés par ddeister
ele
ectronic, une entreprise peut avoir une vue d'enseemble
com
mplète des sto
ocks de vêtem
ments de trava
ail et de lingee plat
en circulation. LLe système teXXtag permet à tout momennt aux
mployés d'obteenir rapidement des vêteme
ents ou des ppièces
em
de linge de rechange. Tous les articles textiles sont éqquipés
d'une étiquette ssouple UHF qui leur perme
et d'être identi fiés à
tou
ut moment. La
a gamme dee produits teX
Xtag est compposée
d'unités de dépô
ôt et de retrait ainsi que de lecteurs adapptés à
tou
us les princip
paux maillonss de la chaîîne logistiquee. Un
mo
odule d'interfa
ace logiciel assure la conn
nexion du sysstème
teXXtag avec le logiciel interne de gestion des marchanndises
de l'entreprise, p
pour créer un système effica
ace de gestion des
vêttements et dess linges plats.

Arrmoire de
e retrait automatiq
a
que de lin
nge
L'armoire de rettrait de linge TLD
T 200 est un élément eessentiel du systèmee texTag. Cha
aque armoire
e dispose dee son
pro
opre lecteur d
d'accès, pour que l'utilisate
eur puisse acccéder
directement à so
on linge sans avoir à passer par un term
minal
cen
ntral. L'armoirre est conçuee de sorte à passer dans n'importe quel atelieer, vestiaire ou
u couloir. Cha
aque armoire étant
auttonome, il estt facile de retiirer ou de rajo
outer des modules
en fonction dess besoins. Ap
près chaque retrait,
r
les leccteurs
UH
HF intégrés rééalisent l'inventaire du nouveau contennu et
syn
nchronisent ces données avec le systè
ème d'inform
mation
hospitalier ou to
out autre systèème de gestio
on. Il est doncc possible de rapidem
ment évaluer la quantité de
e linge en cirrculation et donc d'o
optimiser les inventaires et de maintennir les
vollumes à un niveau plus faib
ble.

Ap
perçu dess avantag
ges :

TL
LD 200 L

TLD 200 R

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mension LxHxP /
Poid
ds :
extérrieur TL 200
intérrieur TL 200

5
545 x 1950 x 520 mm / 115 kg
4
460 x 1780 x 440 mm

Mattériau :

aacier avec revêtement par
ppulvérisation

Cou
uleur :

jaaune, similairre à RAL 1004
4

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

+
+5...+50 °C

Hum
midité relative :

5
5...95 %, sanss condensatio
on

• Inventaire
e rapide du
d contenu de l'armo
oire,
faible inte
ervalle de retrait

Alim
mentation :

2
230 V CA

• Possibilité
é d'aération
n active ou passive
p

Fréq
quence :

8
868 MHz

Tran
nspondeur :

ISSO 18000-6 C
EEPC Class 1 Gen
G 2

• Réduction des perttes et am
mélioration de
l'hygiène

Inte
erfaces :

RRS 485 deBus, TCP/IP

• Porte tran
nsparente pour
p
vérifier rapidem
ment
les articless stockés

Cap
pacité :

2
200 articles d'u
une hauteur
dde 15 mm

• Réduction du volume
e du linge
• Meilleure visibilité su
ur les stocks

• Accès disttinct du sto
ockage, po
our assurerr un
débit max
ximal

Inte
ervalle entre
e
les accès
a
:

< 5 secondes

Lectteur compa
atible
pou
ur l'accès :

m
mifare Classicc, DESFire EV1
1,
L EGIC, Hitag2
2/S

Reco
onnaissance
e de
chaq
que article :

ddeister smartfra
ame

dez-vous sur notre siite Internet textag.d
deister.eu pour obttenir de plus ampless informations et con
ntacter notre partenaire le plus proche. LLes caractéristiques te
echniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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