LECTEUR PA253APE

Photocopieur

Le lecteur valide la mise en service du
photocopieur lorsque le badge possède
les autorisations requises.
Ensuite, les impulsions générées à
chaque photocopie sont remontées au
lecteur afin de débiter la carte si
besoin.
Le prix de base est fixé par
paramétrage, et chaque impulsion
débite ce montant. Le lecteur verrouille

PREPAIEMENT

le badge afin d’éviter le retrait
intempestif pendant la photocopie.
En option, ce lecteur peut être
connecté au réseau informatique via un
modem Ethernet embarqué.
Cette option permet de paramétrer à
distance le lecteur, d’effectuer sa mise
à l’heure, de modifier son adresse IP,
de récupérer les historiques des
passages et de gérer la liste des
badges interdits, payants ou gratuits.

Le lecteur PA253 APE
est un lecteur de
badge sans contact
dédié au paiement de
photocopies.
Il est autonome avec
possibilité de
connexion en réseau
par Ethernet.

MiCRO BE
Plus qu’une carte

www.micro-be.com

Electronique :
 Afficheur LCD 1 x 16 caractères
 Lecture/écriture des badges sans contact
 Système de signalisation : buzzer et LED bicolore
 Contrôle périphérique : 1 sortie relais (2 A sous 30 VDC)
 Alimentation : 9 à 24 V (nous consulter)
 Consommation : 200 mA sous 12 VDC
 Température de stockage : de – 20°C à + 60°C
 Température d’utilisation : de - 5°C à + 55°C
 Poids : 850 g
 Option : modem Ethernet

Assistance technique
Installation et
configuration
Formation
Maintenance

Mécanique :
 Boîtier : ABS
 Couleur : blanc
 Dimensions H x L x l : 140 x 180 x 40 mm
 Fixation : adhésif double face
 Etanchéité : IP31 (NF EN 60529)
 Entrée d’impulsion : 5 à 24 VDC (autres tensions, nous consulter)
 Bouton d’éjection
Nota :
Une version existe aussi pour les badges avec un étui de protection en plastique.
Le badge utilisé, de technologie Mifare, est compatible avec toutes les autres
applications de MICRO BE, qu’il s’agisse de restauration, de contrôle d’accès, de
monétique…
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