Poste de prêt/retour 3M

™

RFID

Modèle 895
Traitement fiable et rapide des documents

Dimensions

Composante du système RFID de 3M™, cette unité polyvalente peut être utilisée à la banque de
prêt ou pour l’équipement et la programmation d’étiquettes. Elle traite simultanément plusieurs
documents, gère la transmission des codes exemplaires dans les opérations d’emprunt et de
retour ainsi que le traitement simultané de la fonction antivol. Les étiquettes RFID peuvent être
reprogrammées à volonté. Le passage de la gestion avec codes-barres à une gestion RFID est
rapidement et facilement réalisé grâce à son utilisation et à son logiciel convivial. L’esthétisme,

• Plaque :
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Lecteur :
160 mm x 100 mm x 30 mm

Caractéristiques électriques
• Lecteur :
200/240 VAC

l’ergonomie et le faible encombrement de la plaque de lecture (1 cm d’épaisseur) facilite le

50 Hz

traitement rapide des documents en toute sécurité et lui permet de respecter l’intégrité du mobilier

0,3 A

(encastrement dans la banque, interférences minimales avec les parties métalliques à proximité). Le

Poids

système s’intègre facilement à votre environnement informatique existant grâce à sa connexion USB.

• Plaque et lecteur : 1,0 kg

Simplicité d’utilisation

Compatibilité du système

• Fonctionne en mode émulation clavier 		
conventionnel pour la transmission
des codes

• Directement compatible avec les SIGB 		
existants et tous types de média

• Assure la conversion des codes-barres au
système RFID
• La programmation des raccourcis clavier 		
permet la synchronisation du mode de 		
traitement antivol et du mode de circulation
du SIGB (prêt ou retour)
• Elimine les fausses alarmes

• Ne nécessite sauf exception, aucune
mise à niveau de l’équipement
informatique existant
• La fonction antivol peut être directement 		
contrôlée par le SIGB grâce à l’interface
« CI » intégré par la plupart des SIGB

Applicatif RFID multiformat de 3M
• Le système RFID 3M™ permet de
programmer et lire l’ensemble des formats
de données nationaux (français, danois, 		
néerlandais et finlandais)

• Le mode de fonctionnement réduit le
temps de manipulation et de traitement

Rapidité
• Traite les étiquettes RFID et les
codes-barres
• Gère plusieurs documents simultanément

• Evolutivitié permettant la migration vers
les futures normes ISO de données 		
d’étiquettes

Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Homologué CE
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3M fournit la plaque, le lecteur et le logiciel.

