teXgate X1

– Solutionss RFID po
our textile
e
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.

Éccluse susp
pendue

Carractéristiq
ques tech
hniques

La teXgate a étté spécialemeent conçue pour
p
répondree aux
bessoins de l'indu
ustrie textile en
n tunnel de le
ecture disposaant de
la dernière tech
hnologie UHF
F. Les vêtemen
nts et le lingee plat
équipés de nos tteXtags peuvent être installé
és par chariot eentier
dans la teXgate pour être iden
ntifiés. Qu'il s'a
agisse de lingee sale
ou de linge pliéé et empilé, la
a teXgate peu
ut être utilisée pour
tou
utes les opéra
ations sur les vêtements
v
de travail ou le linge
pla
at ainsi que po
our les processsus de nettoya
age. La teXgaate est
une
e solution suspendue ne prenant que peu de placee. En
con
njonction aveec le logiciel de gestion correspondannt, ils
forrment un élém
ment importan
nt dans la pla
anification dess ressou
urces et la recconnaissance d'articles pou
ur la facturatio
on. Ils
perrmettent égaleement de simp
plifier et d'optimiser les proccessus
de travail. Avec les armoires à linge teXtag, elles formennt une
d linge en milieu
m
hospitalier. La
solution complètte de gestion du
réd
duction de la quantité de linge en circulation permet égalem
ment de réaliseer des économ
mies.

Dim
mension LxH
HxP /
Poid
ds :

1000 x 2100
0 x 1500 mm
m / 90 kg

Mattériau :

Aluminium, pvc

Cou
uleur :

gris

Mon
ntage :

suspendu

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Hum
midité relative :

5...95 %, san
ns condensatio
on

Alim
mentation :

230 V CA

Fréq
quence :

868 MHz

Ap
perçu dess avantag
ges :

Tran
nspondeur :

• Lecture ra
apide et sé
écurisée de
e tous les texTags UHF de deister

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Inte
erfaces :

RS485 deBus, TCP/IP

• Lecture sim
multanée de
d tous les transpond eurs
pour linge
e

Hau
uteur :

2m

• Gain de temps au chargeme
ent comme
e au
déchargem
ment des marchandise
m
es

Cap
pacité :

300 articles en
e 5 secondes

• Prend peu
u de place au
a sol

Reconnaissanc
ce de
chaque article :

deister smartfframe

• Ne nécesssite pas de système de protecction
complexe
• Reconnaisssance de chaque article
a
: de ister
smartfram
me
• Pas de « faux positiif » grâce à un blind
dage
novateur

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
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