Le
ecteur TSU
U 200

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 longue
e portée robuste
r
a
avec
an
ntenne in
ntégrée
Le TSU 200 est un lecteeur UHF co
ompact destinné à
l’id
dentification d
de véhicules et
e d’objets à moyenne
m
distaance.
L'antenne intégrrée détecte avvec précision les transponddeurs
UH
HF. Des fonctio
ons de filtrage et un « mod
de Autotune » perme
ettent d’installeer le TSU 200
0 rapidement et facilementt. Son
mpoboîîtier robuste rrépond aux exigences
e
les plus strictes im
sée
es par l’industtrie et les norrmes environn
nementales, cce qui
garantit que le TTSU 200 est en
e mesure de fournir en peermanen
nce des résulltats valides. Des DEL bien
n visibles et uun bipeur intégré sig
gnalent à l’utilisateur que l’identificationn s'est
bie
en déroulée.
Pou
ur les applica
ations dans lees zones d'acccès, il est posssible
d'u
utiliser des tra
anspondeurs pour véhicu
ule cryptés paar le
sysstème smartfra
ame de deister. Pour les applications
a
inndustrie
elles, les données des tran
nspondeurs so
ont filtrées paar un
con
ntrôleur DCU
U et si possible rattachées à d'autres évvéneme
ents. Seules lees information
ns souhaitées sont transmisees au
sysstème hôte.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile d'insstallation – pas de câb
bles coaxia
aux

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :
Poid
ds :
Mattériau du boitier
b
:
Indice de protection :
Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :
Hum
midité relativ
ve :
Alim
mentation :
Fréq
quences :
Puisssance de sortie
s
:

Anttenne avec
Angle d'ouverture
e:
Pola
arisation :
Protocoles du
nspondeur :
tran

• Antenne to
oujours rég
glée de manière optim
male
– « mode A
Autotune »

Antticollision :

• Puissance émise calib
brée

Porttée de
lecture / écriturre :

• Grand ind
dicateur lum
mineux pour indiquer
l'état du sy
ystème
• Montage e
et entretien
n facile grâce au
système Pllug & Play
• Boitier IP 6
65 avec con
nnexions in
ndustrielless
• Compatiblle avec Ethe
ernet, Profiibus, DeviceNet et d
d'autres systtèmes de bus
b

Inte
erface série
e:
Con
nformité :
Expo
osition des pe
ersonnes
aux champs EM
EMC
C
Interrface radio

2
200 x 175 x 60
6 mm
1 ,2 kg
A
ALU, ABS, PC
IPP 65
25...50 °C
-2
5
5...95%, sans condensation
n
1 2...24 V CC / 1A max.
8
865 – 868 MH
Hz (EU) ou
9
902 – 928 MH
Hz (US)
m
max. 1 W ERP
P
(EETSI EN 302 208)
m
max. 1,6 W EIRP
(FFCC part 15)
9
90°
ccirculaire
ISSO18000-6 C
(EEPC Class1 Gen2)
G
Iddentification de
d nombreux
trranspondeurss à portée de lecture
juusqu'à 7 m, en
e fonction du
u type de
trranspondeur, de la configu
uration de
l'aantenne et de
es conditions environnnementales. La
a distance d'éécriture
aatteint 50 % de la distance de lectuure.
RRS485

EEN 50364
EEN 301 489
EEN 302 208
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Rend
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