Trransponde
eur UDC 160 / 170
0

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.

Trransponde
e
eur pour surface métallique
m

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'U
UDC 160 / 1
170 est un transpondeur
t
UHF passif avec
pro
otocole EPC Class 1 Gen 2. La techno
ologie de sonn anten
nne lui permeet d'être monté directemen
nt sur le métaal, et
d'ê
être librementt lu dans un rayon comp
plet de 180°.. Son
large angle de lecture et sa
a grande portée de 5 m sont
parfaitement adaptés aux app
plications logiistiques, d'auto
omatisa
ation des usines ou d'identiffication des vé
éhicules.
L'U
UDC 160 / 17
70 s'installe fa
acilement et ra
apidement à l'aide
de colle ou de vvis sur les véhicules, contain
ners, trains, ettc.

Dim
mensions Lx
xHxP :

158 x 22 x 18
1 mm

Indice de prote
ection :

IP67

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-20 ... +75 °C

Fréq
quences :

865 – 930 MHz
M

Ap
perçu dess avantag
ges :

Prottocoles du
tran
nspondeur :

• Constructio
on robuste
• Montage ssimple, dire
ectement su
ur le métal
• Grande po
ortée de leccture et d'é
écriture
• Large champ de lectu
ure à 180°
• Pas d'entre
etien, pas de
d batterie

ISO 18000-6
6C
EPC Class 1 Gen
G 2

Disttance de lec
cture :

jusqu'à 5 m

Porttée d'écriture :

50 % de la portée de leccture

Cap
pacité mémo
oire :

Mémoire personnalisé 25
56 bits

Cod
de fixe :
UDC
C 160

32 bits

OTP
P :
UDC
C 170

Format perso
onnalisé
jusqu'à 64 bits
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