
LECTEUR LPR ALLFLEX
   204 € HT livré chez vous   

Lecteur durci et simple d'utilisation,

 connexion bluetooth avec téléphone portable

Le lecteur est garanti 1 an pièces et main d’œuvre.

     Téléphone portable

Lecteur LPR
       

Le LPR est adapté aux conditions difficiles de l'élevage (poussières, humidité).Le LPR a pour but de lire et transmettre les
numéros au moyen d’une connexion Bluetooth vers un téléphone ou tablette compatible ANDROID ou APPLE. Vous lisez, le N°
s'affiche sur l'écran du téléphone, Vous pouvez en complément enregistrer une autre information concernant l'animal. Vous
constituez des listes que vous pouvez transférer sur votre ordinateur, ouvrir en format Excel et imprimer si besoin.
Informations complémentaires et Interface téléchargeable gratuitement à l’adresse : 

http://www.allflex-europe.com/fr/telechargements/  ou sur Play store et Apple store

-Lecteur conforme aux normes ISO 11784 et ISO 11785, compatible avec les deux technologies HDX et FDX-B.
-Lecteur IP 65 (si protection de la connexion USB en place) : étanchéité à la poussière et résistant aux projections d’eau
-Dimensions : 202 x 80 x 36,5 mm
-Poids : 330g
-Batterie 7.2VDC – 700mAh NiMH rechargeable
-Durée de charge de la batterie : 3h00 avec chargeur externe
(jusqu’à 9h00 en charge lente sur un ordinateur)
-Recharge de la batterie via le câble USB et le bloc secteur
-Autonomie de la batterie : 650 lectures pendant 5h30 en connexion BT,
et jusqu’à 4h maximum en lecture continue et BT.
-Présence de quatre indicateurs LED :
    -indicateur de fonctionnement (marche/arrêt) : LED rouge
    -indicateur de lecture : LED verte
    -indicateur de niveau de batterie et de charge : LED orange
    -indicateurs de connexion Bluetooth : LED bleue
-Lecteur équipé d’un buzzer et d’un vibreur
-Deux types de connexions :
    -USB :CDC class (émulation de port série)
    -Bluetooth : compatible ANDROID et APPLE iPhone/iPad (interface IAP)
                           V3.0 classe 2 (jusqu’à 15m)
-Distances  de  lecture :  jusqu’à  22cm  en  fonction  du  type  et  de
l’orientation des boucles électroniques
-Interface disponible pour paramétrer le LPR : « LPR Software »
    -Téléchargeable à l’adresse : http://www.allflex-europe.com/fr/telechargements/ 
    -Accès aux paramétrages du lecteur
    -Récupération des numéros en mémoire si la mémorisation est activée (jusqu’à 3000 n° stockables)

http://www.allflex-europe.com/fr/telechargements/
http://www.allflex-europe.com/fr/telechargements/


LECTEUR STICK RS 420 ALLFLEX
792 € HT livré chez vous

LE LECTEUR DE REFERENCE

Le lecteur RS420 est livré avec     :
-1 batterie Li-ion 2600mAh,
-1 câble alimentation/données (câble spirale port RS232 et USB),
-1 câble de connexion clé USB
-1 bloc secteur et son câble IEC,
-2 boucles-test FDX et HDX
-1 CD-ROM “EID Tag Manager”,
-1 manuel d’utilisation.
Le lecteur est garanti 1 an pièces et main d’œuvre.

Principales fonctionnalités     :
-Lecteur IP 67, résistance extrême aux chocs
-Grand écran graphique rétro-éclairé avec :
    -indicateur de niveau de batterie et de charge
    -indicateurs de connexion
    -horodatage (transmission possible du jour et de l’heure de lecture avec le numéro)
    -affichage du type de boucles et du numéro (paramétrable en terme de taille de police)
    - affichage de données associées aux numéros (jusqu’à 3 lignes de 16 caractères)
    -double compteur de numéros (compteur intra session et compteur total)
-Deux boutons pour faciliter la navigation dans le menu
-Intègre un buzzer, un vibreur et des voyants pour une meilleure perception des actions
-Batterie Li-ion : 5000 lectures pendant 10h sans BT / 4000 lectures pendant 8h avec BT
-Chargeur rapide intégré au lecteur : charge en 3 heures
-Ajustement possible de la puissance de lecture (-25% de distance / +50% d’autonomie)
-Capacité de la mémoire : jusqu’à 100 000 numéros et jusqu’à 400 sessions différentes
-Recherche instantanée des doublons
-Trois types de connexions : RS232, USB et Bluetooth compatible ANDROID et APPLE
-Recherche de périphériques BT en mode maître directement avec le lecteur
-Sauvegarde de profils de connexion Bluetooth (jusqu’à 4 profils mémorisés)

-Lecteur restant allumé quand connecté en BT esclave (évite toute perte de connexion)
-Alerte sonore et visuelle de connexion/déconnexion Bluetooth
-Lien possible avec une clé USB pour récupération ou chargement de données

EID Tag Manager (interface PC pour stick RS420)     :
-Téléchargement des lectures, sauvegarde des lectures sous Excel, mise à 0 de la mémoire ou suppression de sessions
-Transfert de données vers le lecteur et possibilité d’associer des données attachées aux numéros électroniques
-Module de comparaison entre des lectures effectuées et des listes préétablies afin de mettre en évidence les différences
-Configuration du lecteur (mode de fonctionnement, trame d’envoi, …)
-Mise à jour du Firmware en ligne via connexion USB sur PC


