ProxCard® II
Série 1326

La carte de proximité
La carte de proximité ProxCard II, programmable par
radiofréquence, est la solution idéale pour un contrôle
d'accès de proximité à coût avantageux.

Avantages
•
•
•
•
•

•
•

Matériau résistant et distance de lecture stable.
Mince et souple pour elle peut être glissée
dans un portefeuille ou suspendue à une attache.
Disponible avec impression personnalisée.
Etiquette PVC permettant l'utilisation de la plupart des
imprimantes.
Possibilité d'accepter des commandes en petites
quantités, d'effectuer des encodages spéciaux et de
livrer sous 24 heures grâce au ProxProgrammeur™ de
HID.
Compatible avec tous les lecteurs de proximité HID.
Accepte des formats jusqu’à 84 bits.

Etiquette PVC pour
impression directe

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description
Programmable par radiofréquence, 125 kHz, graphisme
HID, numéros d'identification fournis par le client,
perforation.

Distance de lecture maximale*
Lecteur Proxpoint® Plus: jusqu’à 7 cm (2.7”)
Lecteur MiniProx™: jusqu'à 14 cm (5.5'')
Lecteur ThinLine® II: jusqu'à 14 cm (5.5'')
Lecteur ProxPro® : jusqu'à 20 cm (8'')
Lecteur MaxiProx®: jusqu'à 60 cm (24'')

Technologie fiable, éprouvée
Distance de lecture extrêmement stable. N'est altérée
ni par l'interposition d'une personne, ni par les
variations des conditions d'environnement, ni même
par la présence de clés ou de pièces de monnaie.
Facilité d'utilisation
De taille équivalente à celle d'une carte de crédit, elle
peut être glissée dans un portefeuille ou un sac à
main.
Gestion aisée
Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous
fournissons une table de correspondances mettant en
corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et
le numéro d'identification interne programmé dans la
carte.
Sécurité
Plus de 37 bits de codes uniques sont disponibles.
Longue durée de vie
Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle
permet un nombre infini de lectures.
Résistance
Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la
rupture.

Dimensions
8,57 x 5,40 x 0,18 cm max.
(3.375'' x 2.125'' x 0.070'' max.)
Température de fonctionnement
De -45°C à +70°C (-50 °F à 160 °F)
Poids
6,8 g (0.24 oz.)
* Selon les conditions d'installation sur site
Numéro de référence standard: 1326
Options
• Numérotation externe des cartes
• Personnalisation graphique
Produits associés:
1321 Overlay avec étui photo
1324 Overlay PVC pour impression directe
(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans
lequel vous trouverez la description des options
disponibles ainsi que les numéros de référence
correspondants).
LIT 1326DS 11/2003, remplace la version 11/1999

Garantie
Garantie à vie contre tout défaut matériel ou vice de
fabrication (pour de plus amples détails, veuillez
consulter nos conditions générales de garantie).
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