Station de lecture ett de programmatio
on RDL 5//x

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.

Sttation de lecture et
e de programmattion
HF
F/LF
La souris RDL 5 est conçue pour une utilisation unive rselle
en tant qu'appa
areil de burea
au, et permett de lire auto matiquement les do
onnées des tra
anspondeurs depuis un ord
rdinateu
ur.
Ce
ertaines versions de RDL 5 permette
ent égalemennt de
pro
ogrammer less transpondeu
urs – par exe
emple avec lee systèm
me haute séccurité « deisteer smartframe
e » ou avec n'importe quel form
mat spécifiquee du client. Elle est compaatible
ave
ec la technollogie de cartte à 125 kHz ainsi qu'av ec la
tecchnologie Sm
mart Card à 13,56
1
MHz. Une version spécia
ale permet ég
galement de programmer les transponddeurs
à micro-ondes.
m
La souris RDL 5 se connecte à un ordinate
eur par USB eet est
donc automatiq
quement reco
onnue par le
e logiciel de progra
ammation.
Le deister smarrtframe permeet de programmer les forrmats
de 1 à 64 bitss spécifiques aux clients. Il est décodéé par
tou
us les lecteurss deister et peeut être converti vers l'inteerface
du client.

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

8
80 x 57 x 19 mm
m

Mattériau :

PPC

Indice de prote
ection :

IPP50

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+
+5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5
5...95 %, sans condensation

Alim
mentation :

U
USB

Tech
hnologies du
d
tran
nspondeur :
RDL 5 / 3

1 3,56 MHz: IS
SO14443A+
+B,
ISSO15693, mifare DESFire EV1, MW
1 25 kHz : HID
D prox, proxE
Entry,
H
HITAG, EM

RDL 5 / 2

1 3,56 MHz: IS
SO14443A,
ISSO15693, mifare, micro-o
onde (MW)

Disttance de lecture :

juusqu'à 30 mm
m

Indiicateurs :

D
DEL rouge, ve
erte et bleue,
bbipeur

Inte
erface(s) :

U
USB-HID

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Transfert e
et program
mmation rap
pides
• Grande fle
exibilité pour les intég
grateurs sysstèmes et le
es utilisateurs finaux
• Logiciel de
e programm
mation sur PC
P facile d'uttilisation
• Programm
mation de différents
d
trranspondeu
urs
mifare®

• Système d
de gestion sécurisé
s
des
s clés de cryyp-

tage pour les applica
ations nécessitant un h
haut
niveau de sécurité

mat des do
onnées : N
Numéro de sé
érie ou blocs//secteurs
Form
pprogrammable
es

dez-vous sur notre sitte Internet www.deiister-products.com
m pour obtenir de pplus amples informations et contacter notrre partenaire le plus proche. Les caractérristiques 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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