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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Équipé d’une LED très visible

  Une LED qui s’allume lorsque l’étiquette est lue avec un lecteur 
RFID. La lumière peut être facilement vue dans les endroits som-
bres, tels que les entrepôts, et même dans les zones lumineuses.

 

Répond même de loin
  La LED peut être activée à des distances allant jusqu’à 8 mètres en 

utilisant le lecteur RFID SP1.

Visible sous presque tous les angles
  Grâce au boîtier translucide de la balise, la LED est visible même de 

côté.       .........................................................................................................
.....                 

Haute durabilité
  Résiste aux chutes sur le béton à une hauteur de 1,2 mètre (20 

étiquettes testées).

FONCTIONS PRATIQUES ET CONVIVIALES
Facile à mettre en place 
En scannant un code QR 
contenant un code de produit 
électronique (EPC) unique au 
dos de l’étiquette, il est possible 
d’établir un lien vers la bonne 
étiquette en toute sécurité, même 
dans un environnement avec 
plusieurs étiquettes.

Batterie

Fonction de notification. 
(Exemple de l’appar-

ence de l’affichage dans 
l’application)

Utilisation efficace de 
la batterie

  Un moniteur de niveau de batterie 
vous informe lorsque la batterie 
doit être remplacée.

  Une fonction qui empêche la LED 
de rester allumée, prolonge la 
durée de vie de la batterie.

La conception spéciale 
offre une variété de 
méthodes de montage 
en fonction des besoins 
spécifiques sur site.

Le remplacement de la batterie 
peut être effectué facilement en 
utilisant une pièce de monnaie 
pour ouvrir le compartiment de 
la batterie.

EXEMPLES D’APPLICATION

Recherche d’étagères et 
de boîtes.

Cueillette numérique. 

Recherche de 
chariots.

Recherche de bagages 
enregistrés.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS
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CONFIGURATION
 Lecteur RFID - SP1

  Appareil Android - BHT-1800 (BHT-M80 sera bientôt pris en charge) 

  Kit de développement logiciel (SDK) de navigation TAG - avec application     
simplifiée 

Montage polyvalent Remplacement facile 
des piles
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Distribué par :

 

Securitag Assembly Group Co., Ltd

Fabricant :

Specification

Fabricant Securitag Assembly Group, Taiwan

Méthode de communication 
des balises

UHF

Plage de fréquences 860-960 MHz, bande mondiale

Source de courant Pile (pile bouton CR2032)

Temps de fonctionnement

100 jours (dans le cas où un cycle, dans lequel la lumière est allumée pendant 
une seconde et s‘éteint pendant 59 secondes, est répété 1440 fois par jour)

* Le temps de fonctionnement est une valeur de référence mesurée à température 
ambiante et varie en fonction des conditions de fonctionnement réelles.

* La valeur de spécification est obtenue à l‘aide des piles boutons de Panasonic.

Distance d‘écriture / lecture Jusqu‘à 8 m (en utilisant le lecteur RFID SP1. Peut varier selon l‘environnement)

Température opérationnelle
-30 °C à + 60 °C

* Doit être utilisé à la température de fonctionnement du SP1, qui est de -20 à + 40 °C

Indice de protection Équivalent à IP53

Résistance aux chutes Résiste aux chutes de 1,2 m sur du béton (20 balises testées)

Couleur LED Rouge

Poids Environ. 26 g (avec la batterie)

Matérielle Polycarbonate

Comment attacher Vis M5, ruban adhésif double face, bandes de regroupement (non incluses)


