Le
ecteur TSU
U 100

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le no
om de deister electronic eest synonyme de solu
utions et pro
oduits RFID novateurs 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.

Le
ecteur UH
HF compacct

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le TSU 100 est un lecteeur UHF compact destinné à
l’id
dentification d
de personnees et d’objetss à une disttance
ma
aximale de u
un mètre. L'a
antenne intég
grée détecte avec
pré
écision les tra
anspondeurs UHF. Des fon
nctions de filttrage
et un « mode A
Autotune » perrmettent d’insstaller le TSU 100
rap
pidement et ffacilement. Son boîtier robuste répondd aux
exigences les p
plus strictes imposées parr l’industrie eet les
normes environnementales, ce
c qui garanttit que le TSU
U 100
estt en mesure d
de fournir en permanence
e des résultatts valide
es. Des DEL b
bien visibles et
e un bipeur intégré signal ent à
l’uttilisateur que l’identificatio
on s'est bien déroulée.
Le TSU 100 esst également capable de décoder les donnée
es de transpo
ondeur cryptéées par le sm
martframe de deister.. Il prend en charge les protocoles
p
spé
écifiques au cclient
ou à l'industrie ou encore des formats de
e contrôle d'aaccès
standard.

Dim
mensions Lx
xHxP :
Sanss capot :
Avecc capot :

120 x 130 x 60 mm
144 x 170 x 66 mm

Poid
ds :
Sanss capot :
Avecc capot :

1,1 kg
1,4 kg

Mattériau du boitier :

ALU, ABS, PC
C

Indice de prote
ection :

IP 65

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-25...50 °C

Hum
midité relativ
ve :

5...95%, san
ns condensation

Alim
mentation :

12...24 V CC / 1A max.

Fréq
quences :

865 – 868 MHz
M (EU) ou
902 – 928 MHz
M (US)

Puisssance de sortie
s
:

max. 0,5 W ERP
2 208)
(ETSI EN 302
max. 0,8 W EIRP
(FCC part 15
5)

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile d'insstallation – pas de câb
bles coaxia
aux
• Antenne to
oujours rég
glée de manière optim
male
– « mode A
Autotune »
• Puissance émise calib
brée

Anttenne avec
Anglle d'ouverture
e:
Polarisation :

• Grand ind
dicateur lum
mineux pour indiquer
l'état du sy
ystème

Protocoles du
tran
nspondeur :

• Montage e
et entretien
n facile grâce au
système Pllug & Play

Antticollision :

• Interface R
RS485 pour les très gra
andes longueurs de câbles

Porttée de
lectu
ure / écriturre :

Inte
erface série
e:

110°
circulaire
ISO18000-6
6C
(EPC Class1 Gen2)
Identification
n de nombreu
ux
transpondeu
urs à portée de lecture
jusqu'à 3 m, en fonction du
d type
de transpond
deur, de la
configuration de l'antennee et des
conditions environnementtales. La
distance d'éccriture atteint 50 % de
la distance de
d lecture.
RS485

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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