Station de lecture ett de programmatio
on UDL 5

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
UH
HF
La demande des grands grou
upes commerrciaux en soluutions
RFID a encoura
agé l'utilisation
n de cette tecchnologie danns les
pro
ocessus de production et de logistique
e. De nombreeuses
applications existent déjà po
our le contrôle
e des flux de marcha
andises, les processus d'automatisati
d
on industriel le et
pour être utilisé en point de vente. L'identtification des véhiculles a elle ausssi fait un gra
and pas en avvant avec la technologie UHF. Po
our garantir un
u accès ausssi simple et raapide
que possible à ccette technolo
ogie, deister electronic
e
pro
opose
ave
ec cette sourris UHF un dispositif
d
complet de lectuure et
d'é
écriture en format de poch
he, qui fonctionne directeement
surr tous les ord
dinateurs porrtables ou de
e bureau parr une
connexion USB standard.
La souris UHF p
peut être utilissée pour vérifier le contennu ou
pro
ogrammer dees transpondeeurs directem
ment sur site, pour
ide
entifier les utilisateurs d'un
n ordinateur partagé ou pour
permettre la leecture dans les points de
e vente. Danns les
domaines de la
a sécurité et du contrôle d'accès,
d
la sttation
de programmattion UHF con
nvient à la le
ecture et à la progra
ammation dess étiquettes UHF
U pour pare
e-brise.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile à insstaller
• Compatible
e avec tous les ordinatteurs portab
bles
et de bureau du mond
de

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

80 x 57 x 19 mm

Mattériau :

PC
C

Indice de prote
ection : IP5
50
Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5
5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5....95 %, sans co
ondensation

Alim
mentation :

USSB

Fréq
quences :

865
5 – 868 MH
Hz (EU) ou
902
2 – 928 MH
Hz (USA)

Tech
hnologie
du transponde
t
eur :
Porttée de
lectu
ure / écriturre :

ISO
O 18000-6C
EPC
C Class 1 Ge
en 2
jusqqu'à 50 cm, en fonction du
d type
de transpondeur, de la config
guration
de l'antenne et des
d conditions environnnementales.
La distance d'écriture atteint 50
5 % de
la ddistance de le
ecture.

• Alimentation électriqu
ue par USB
• Programm
mation rapid
de des trans
spondeurs U
UHF
• Lecture faccile des tran
nspondeurs dans un lo
ogiciel PC
• Compatible
e avec le sm
martframe de
d deister
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