CHARGEUR RFID
Ref 060774

Programmeur RFID de cartes prépayées, bracelets
et porte-clefs compatibles avec les minuteurs série MCx

Principe de fonctionnement et caractéristiques
Le chargeur RFID permet de gérer les cartes, bracelets et porte-clefs RFID compatibles avec les
minuteurs de la série MCx.
Les radio-étiquettes utilisées (cartes, bracelets, porte-clefs) communiquent avec le programmeur
par voie radio (technologie RFID) et contiennent des informations concernant le crédit et le code du
système (numéro de site).
Pour une utilisation aisée les informations sont affichées de façon graphique sur un écran OLED
lumineux de grande taille.
Le chargeur RFID permet de:
• charger le montant payé par le Client sur les radio-étiquettes (carte, bracelet ou porte-clef);
• vérifier le crédit restant dans les radio-étiquettes;
• mettre à zéro le crédit restant dans les radio-étiquettes;
• vérifier les totalisateurs des montants chargés et des ceux mis à zéro;
• formater les radio-étiquettes;
• paramétrer et modifier le code du système (numéro de site).
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Le chargeur RFID offre deux menus:
• menu opérateur, utilisé pour la gestion courante de la carte (recharge et mise à zéro du crédit et
d'autres opérations);
• menu gérant, protégé par mot de passe, pour la gestion des paramètres les plus importants
totalisateurs des montants, code du système, etc...).
• Boîtier : le chargeur RFID se compose d'un boîtier robuste en acier et aluminium, peint à la poudre
et par cataphorèse pour offrir une haute résistance en extérieur.
• Dimensions et poids: haut. 8,9 cm, larg. 13,2 cm, prof. 15,7 cm, poids 1,04 Kg.
• Alimentation: 100-240V, 1.0A, 50-60 Hz.
• Garantie : 2 ans.

Accessoires

Ref 060777 - Carte prépayée RFID

Ref 060778 - Porte-clef prépayé RFID

Ref 060779 - Bracelet prépayé RFID
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