
Le Distributeur-Avaleur-Lecteur/Encodeur de cartes de la série DAC-
DC-150-xxx est un appareil haute performance qui distribue, lit/encode
principalement des tickets RFID en papier ou cartes RFID en PVC
d’épaisseur 0,2 ~ 1,2mm.

Equipé d’un lecteur/ Encodeur RFID ELATEC MT3 géré par un port USB
indépendant, il prend en charge les standards du marché
(ISO14443A/B, ISO18092 ECMA-340, ISO15693).

Un magasin optionnel étend l’autonomie d’origine de 155 à 300 cartes
(épaisseur ISO standard 0,76mm).

Sa fonction avaleur permet à l’utilisateur d’insérer une carte dans le
lecteur pour être capturée ou restituée. Un magasin de capture situé
sous la colonne permet un stockage de 25 cartes (0,76mm).

Présentation frontale avec maintient de la carte ou éjection.

Il est principalement applicable aux terminaux de libre-service tels que
le système de gestion des parkings, la téléphonie, l’hôtellerie, etc.

Les DAC-DC-150 peuvent être chainer entre eux (jusqu’à 16 unités).

Il dispose d’une interfaces: RS232 / USB-Virtual Com (câble fourni)

Il est livré en standard avec son câble d’alimentation/ câble RS232/
câble USB-Virtual Com/ contrepoids/ câble micro USB pour MT3

Bloc alimentation optionnel.
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Générales

Type de cartes            :  PVC ou carton 

Format de cartes        :  ISO  86 x 55 mm 

Epaisseur acceptée : 0,2 ~ 1,2 mm

Capacité de la colonne :  155 cartes pour épaisseur de 0,76mm

120 cartes pour 0,76mm embaussée

300 cartes pour épaisseur 0,40mm

Capacité totale colonne optionnelle :   310 cartes (0,76mm)  

Interfaces                     :  RS232 / USB-Virtual-COM (câble fourni)

Dimensions                  :   236 x 100 x 200 mm

Poids                             :  1,6 kg  (sans les accessoires) 

Alimentation                 :   24 Volts DC ±5%, 2.5A

Coupleur RFID              :   Elatec MT3 port Micro USB / UART

Environnementales

En utilisation          :   -10 °C ~ 60 °C, 95% TH (sans condensation)

Stockage :  -20 °C ~ 70 °C, 95% TH (sans condensation)

Options

Support Polycarbonate pour lecteur RFID  

Bloc Alimentation 24V DC 2,5A

Version RFID disponible  DAC-DC-150-RFID 

Autres

Garanties                :   2 ans

Certifications :  CE, FCC, RoHS


