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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.
TPM 380
07 F

ke
eyFob

Carractéristiq
ques tech
hniques

La famille de p
produits keyFo
ob est compo
osée de transspondeurs sous form
me de porte-clés. Ces transpondeurs sont
déclinés en diffférentes techn
nologies et ta
ailles de mém
moire,
et peuvent doncc être intégréés à de nomb
breux systèmees de
contrôle d'accèss et d'enregisttrement des heures.
L'anneau en accier V2A est parfaitement
p
adapté pour attache
er le keyFob à un porte-clés tout en asssurant une lo
ongue
durée de vie.

Dim
mensions Lx
xHxP :

36
6 x 61 x 11 mm
m

Mattériau :

ABBS / V2A

Ap
perçu dess avantag
ges :

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

0...+50 °C
-20

Tech
hnologie :
TPX 207

12
25 kHz / Temic / 256 bits

TPX 507

12
25 kHz / Hitag 2 / 256 bitts

TPC 2007

12
25 kHz / HiTa
ag 2 / 256 bitts / crypto

es clés par les clients ou
o par deisster
● Gestion de
electronic

TPM
M 3007

13
3,56 MHz /
miifare DESFire EV1 / 8 ko

e en différe
entes fréque
ences ou te
ech● Disponible
nologies

TPM
M 3207

13
3,56 MHz / mifare
m
classic / 1 ko

TPM
M 3807

13
3,56 MHz / se
ecureProx,
miifare DESFire EV1 / 8 ko

TPM
M 3807 F

13
3,56 MHz / se
ecureProx,
miifare DESFire EV1 / 8 ko

● Utilisable avec différrents systèm
mes connecttés
● Cryptage h
haute sécurrité des info
ormations e
enregistrées
● Préparé pour des applications supplémen
s
taires

Indice de prote
ection : IP6
67
Cou
uleur :

nooir
ro uge en option pour les verrsions F

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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