Le
ecteur UD
DL 50

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 de bureau UHF
U

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'U
UDL 50 est un
n lecteur de bureau
b
conçu
u pour personnnaliserr et tester les transpondeurs UHF. L'UDL 50 permet aussi
bie
en l'écriture q
que la lecturee. Il peut êtrre utilisé danns les
points de ventee pour enregistrer les prod
duits, sauvegaarder
dess données ou pour désacctiver de manière permannente
les transpondeu
urs.

Dim
mensions Lx
xHxP :

196 x 152 x 48 mm

Poid
ds :

env. 485 g

Mattériau du boitier :

ABS

Indice de prote
ection :

IP 20

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5…95 %, sans
s
condenssation

Alim
mentation :

12...24 V CC
C / 6 W ma
ax.

Fréq
quences :

865-868 MHz
M

Puisssance de sortie
s
:

max. 45 mW
m E.R.P.
(EN 302 208)

En matière de suivi des texttiles, l'UDL 50
0 peut être uutilisé
surr les tables d'emballage ou
o en tant qu
ue lecteur d'eentrée
et de sortie sur les postes de réparatio
on. Bien enteendu,
l'UDL 50 peut également être
ê
utilisé co
omme une sttation
universelle de check-in et cheeck-out.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• La solution
n pour les points
p
de vente
• Personnalisation dess transpond
deurs
• UHF courte
e portée po
our le test et
e la qualifiication des trranspondeu
urs
• Connexion
n USB au sy
ystème hôte
e

Prottocoles du
tran
nspondeur :

ISO 18000
0-6C
EPC Class1 Gen2

• Station un
niverselle de
e check-in et check-ou
ut
Anticollision :

Porttée de
lecture / écritu
ure :

Inte
erfaces :

Détection de
d nombreux transpondeurs à portée de l'a
antenne

jusqu'à 50 cm, en fonction du
type de transpondeur ett des
conditions environnemeentales. La
distance d'écriture attein
nt 50 %
de la distance de lecturee.
USB, en op
ption : Ethernet

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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