Station de Conversion 3M

™

RFID

Modèle 812
Facilité et rapidité

Dimensions

Le système d’identification digitale RFID est une solution complète visant à faciliter la gestion des
collections. La station de conversion permet de convertir les documents directement dans les
rayonnages. En évitant ainsi les déplacements, le temps consacré à cette tâche est considérablement

Station de conversion :
• 460 mm x 144 mm x 760 mm
• Meuble sur roulettes

réduit. L’équipement se compose d’un écran tactile, d’un lecteur de codes-barres intégré, d’une

Caractéristiques électriques

platine d’encodage RFID avec un distributeur automatique d’étiquettes ainsi que d’une unité centrale

220/240 VAC

et les applications utiles. Cette station transfère l’identifiant code-barres et les autres données dans

50Hz

l’étiquette RFID en une seule opération. Mobile et de faible encombrement, son utilisation est intuitive

2.5 A

et indépendante du SIGB. Cette station de conversion peut être proposée à la vente ou à la location
afin de convenir aux besoins de chaque bibliothèque.

72.6 kg

Rapidité et facilité d’utilisation

Caractéristiques

• Temps de manipulation réduit

• Ecran tactile pour des opérations rapides et
sans risque d’erreur

• Transfert rapide des informations

• Lecteur optique de codes-barres intégré

• Distributeur automatique des
étiquettes RFID
• Opérations simultanées d’inventaire, 		
de recherche et de désherbage possibles 		
pendant l’opération de conversion

Mobilité et autonomie
• Conversion directement dans les 		
rayonnages
• Utilisation indépendante du SIGB
• Faible encombrement
• Stabilité de l’équipement

• Aide visuelle au positionnement de 		
l’étiquette RFID dans le document
• Possibilité d’encoder et de ré-encoder 		
l’étiquette en fonction des besoins

Applicatif de conversion
RFID multiformat de 3M
• Le système RFID de 3M™ permet
d’encoder les formats de données 		
nationaux (français, danois, néerlandais
et finlandais)
• Evolutivité 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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Poids
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