
prime Sprox

Matériel Auxiliaire

Ce lecteur moderne de primion est particulièrement bien adapté pour 
recueillir des données à partir de badges tels que des cartes ou  
des porte-clés, qui sont utilisées comme transpondeurs.

Le lecteur, équipé de la technologie RFID, a été développé pour être 
utilisé dans des bureaux de sécurité centraux, ou des emplacements 
similaires, comme un appareil de table.

L'appareil peut être facilement connecté 1:1 avec un PC ou un ordinateur 
portable standard via l'interface RS232 ou, le cas échéant, en utilisant  
une connexion USB.

Le badge est placé sur le champ de lecture pour capturer les données.  
La surface de travail inclinée du lecteur avec un bord légèrement relevé 
garantit que les informations d'identification du badge sont relevées.  
Cela évite la possibilité d’erreurs de lecture.

Les données d'un grand nombre de badges peuvent être capturées 
rapidement et facilement en très peu de temps, en utilisant ce lecteur 
d'acquisition de données de primion.

Caractéristiques
❱  Connexion sur un PC en RS232 ou éventuellement en USB
❱  Construction compacte
❱  Surface de travail inclinée pour faciliter la manipulation
❱  Disponible pour diverses technologies de cartes
❱  Convient pour des systèmes de contrôle d'accès et de gestion des temps
❱  Application flexible
❱  Haut niveau de sécurité

prime Sprox  
(Lecteur d’acquisition de données)

Station de codage



Données techniques
Dimensions (L x H x P)     82 x 150 x 28 mm
Alimentation       12 VDC ± 10 %
Consommation       Typiquement 250 mA, max. 350 mA
Couleur    De face     Gris clair, RAL 7035 

Derrière     Gris foncé, RAL 7042
Indice de protection       IP54
Température de fonctionnement     Environ -25 °C à +70 °C
Technologies       MIFARE® DESFire® EV1, LEGIC advant® ou HITAG*
Distance de lecture   MIFARE® DESFire® EV1    Environ 2 cm avec badge type carte de crédit 

Environ 2 cm avec porte-clés
   LEGIC advant®    Environ 5 cm avec badge type carte de crédit  

Environ 2 cm avec porte-clés

*Configurable par les paramètres de cavalier à la technologie de lecture EM (Marin) de la société EM Microelectronic-Marin SA

Informations de commande

L364-187.01   Lecteur d'acquisition de données MIFARE® DESFire® EV1; prime Sprox M4
L364-130.01   Lecteur d'acquisition de données LEGIC advant®; prime Sprox L4
L364-157.01   Lecteur d'acquisition de données HITAG; prime Sprox H5

Station de codage
O002-001.01   Station de codage avec connexion USB, pour les qualifications MIFARE® de 1 K / 4 K 

– Avec un fichier de configuration spécifique au client 
– Pour le codage ou le recodage de 1 K ou 4 K MIFARE® credentials
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