Badge sans contact
Balises mains libres pour la gestion de l'errance et les applications d'accès sécurisé.

DÉTECTION 3D VÉRITABLE
Les identifiants mains libres de Kareteq offrent une détection
précise, quelle que soit l'orientation ou l'emplacement sur le corps,
et un champ de détection réglable avec le contrôleur de porte
Superveez.

PLUSIEURS TYPES DE FORMATS
•

Le badge standard FOB se glisse facilement dans une poche
ou un sac à main, ou peut être attaché à un cordon.

•

Le badge porte-carte est doté de fentes pour accueillir et
afficher des cartes RFID Prox ou ID.

•

Le bracelet et la montre sont utilisés en conjonction avec les
contrôleurs de gestion des lecteurs Kareteq.

INTERCHANGEABLE
La carte Prox et les badges mains libres peuvent être utilisés de
manière interchangeable dans un système Adveez anti-fugue
déambulation ou un système d'accès sécurisé, ce qui est pratique
et permet de réduire le coût de la carte.
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Commander les numéros de pièces :
Gousset badges :
K11102-10000
Étiquette du titulaire de la carte :
K11103-11000
Étiquette écrite :
K31104-00000
Étiquette montre : K11106-20010

Physique
FOB Staff Tag
Dimensions
74 x 24 x 10 mm
2.9 x 1.3 x 0.30 in
Battery: CR2032, replaceable

Dimensions de la montre de l’étiquette du résident
54 x 44 x 16 mm
2.1 x 1.7 x 0.66 in
Battery: CR1632,remplaçable

Dimensions de l’étiquette du
personnel du titulaire de la carte
86 x 54 x 7.6 mm
3.4 x 2.1 x 0.30 in
Batterie CR2032, remplaçable

Spécifications communes
Température de fonctionnement et
de stockage
-20°C / 85°C
Batterie
Vie: 2M+ activations (2-3 yrs)
Type: Lithium Watch type

Dimensions de l’étiquette du résident
au poignet
52 x 40 x 9.5 mm
2.0 x 1.6 x 0.37 in
Batterie: CR1632, remplaçable

Certifications
FCC, CE , IC

