Te
esteur d'in
ntensité de
d champ

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le nom de deiister electroniic est
syn
nonyme de so
olutions et pro
oduits RFID novateurs
n
danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.

Te
esteur d'in
ntensité de
d champ

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le POC (= Pro
oof Of Comm
munication) permet
p
de tro
ouver
rap
pidement et ffacilement la position idéa
ale pour un ttranspondeur, ce quii est particulièèrement difficcile pour les pparebrise métallisés,, réfléchissantt la chaleur ou les infrarouuges
Le POC se com
mporte exacteement comme
e un transponndeur
(TP
PU 30xx ou TTPU 31xx) et l'intensité du champ à sa position est indiquéée par l'intenssité d'une DEL. Il est doncc par
exe
emple possib
ble de déplaccer le POC le
e long d'un pparebrise et de tester l'intensité du champ à chaque poinnt en
surrveillant l'inten
nsité de la DE
EL. La position
n optimale po
our le
transpondeur p
peut donc êtrre trouvée de
e manière ra pide,
faccile et directe..

Dim
mensions Lx
xHxP :

100 x 60 x 9 mm

Mattériau du boitier :

PC/ABS

Indice de prote
ection :

IP65

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Hum
midité relattive :

5...95%, san
ns condensation

Alim
mentation :

fermement batterie
b
intégrée

Ap
perçu dess avantag
ges :

Fréq
quence :

865-950 MH
Hz

• Facile à uttiliser – pass de bouton
n,
pas d'interrrupteur
• Conception
n robuste avec
a
batteriie intégrée
e
• L'intensité du champ est indiqué
ée par l'inte
ensité d'une DEL
• Pas de tesst, pas d'esssai – la position idéale
e
pour le tra
anspondeur est directe
ement déco
ouverte
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Rend
prod
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