Lo
ocalisateurr avec réce
epteur TAL 700
Am
mplificateu
ur de cham
mp d'action TAF 700

Syystème et ccomposants
d'iidentification des véhicules
L'id
dentification rapide, préciise, automatiique et à lo
ongue
portée des véhicules et de leeur conducteur élimine less files
d'a
attente lors dees entrées et des sorties su
ur site. Cette technologie est pa
arfaitement adaptée
a
pour la gestionn des
pla
aces de parkking et du trrafic, le conttrôle d'accès sans
con
ntact des véh
hicules, ou pour
p
définir des
d zones d'aaccès
resstreint, par exxemple dans les centres-vvilles ou les aaéroports. Elle peut également être
ê utilisée po
our le trafic fferroviaire ou les rou
utes à péage. tranSpeed peut aussi bienn être
inté
égré à d'autrres systèmes de contrôle via une inteerface
standard, qu'être utilisé comme solution autonomee. Un
large choix de transpondeurs est dispon
nible pour asssurer
un positionnement optimal en fonction de
d l'applicatio
on et
du véhicule (surr le pare-brisee ou dans le pare-chocs).
p

Lo
ocalisateurr TAL 700

Carractéristiqu
ues techniq
ques

Le localisateur TTAL 700 fait partie
p
d'un système de transspondeurs actif. Il éémet en perm
manence un signal à 125
5 kHz
ave
ec codage dee position et active jusqu’à
à une distancce de
7m
m le transpond
deur compatible TPA 8014
4. Après activvation
par le TAL 700, le transpond
deur répond avec
a
son identtifiant
et le code de p
position obten
nu. La fréquence d'émissio
on du
transpondeur esst réglée à 433
3 MHz.
Le TAL 700 peu
ut être utilisé en mode autonome ou een résea
au. Son desig
gn compact lu
ui permet d'êtrre facile à insstaller
et de
d s'intégrer d
dans l'architeccture existante d'un bâtimennt.
Le TAF 700 fon
nctionne de manière
m
synch
hrone avec lee TAL
70
00 et augmente la distancee d'activation à jusqu'à 7 m
m.
La technologie utilisée perm
met égaleme
ent d'identifieer les
véh
hicules aux viitres entièrem
ment blindées,, même lorsq ue le
transpondeur see trouve sur lee tableau de bord.
b

Dim
mensions LxH
HxP :

29 8 x 298 x 33,5 mm

Matériau :

ASA
A

Indice de protec
ction :
en option
o

IP4
40
IP6
65

Cou
uleur :

Griris

Tem
mpérature de
foncctionnement :

-25
5...+60 °C

Alim
mentation :

12 ...24 V CC / 1 A

Ap
perçu des avantagess :
• Mise en serrvice facile

Fréq
quences :
Fréquence d'activation :
TAL 700

125
5 kHz
3 MHz
433

• Distance d’’activation exxtensible via
a module

Distance d'activa
ation :

jusqqu'à 7 m

• Longue porrtée d'activattion

Interfaces :

2x RS485

• Fonctionne en mode au
utonome ou en réseau

Entrrée/sortie
de commutation
c
n:

• Solution op
ptimale pourr véhicules à vitres blindé
ées

Hum
midité relativ
ve : 5...95%, ssans condensa
ation

1x entrée
2x sorties relais libres de poteentiel
30 V CC / 1 A

dez-vous sur notre sitte Internet www.tran
nspeed-system.com
m pour obtenir de pluus amples informatio
ons et contacter notre
e partenaire le plus pproche. Les caractéristiques 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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