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125 kHz

Lecteur de proximité 125 kHz & clavier Antivandale

Le LXC 125 kHz est un lecteur/clavier de proximité antivandale conçu pour répondre à l’ensemble des besoins en contrôle d’accès 
dans tout type d’environnement. Les paramètres de fonctionnement du LXC sont configurables par le clavier pour permettre 
différents modes d’utilisation : mode clavier seul, mode lecteur RFID seul ou mode lecteur RFID + clavier. 
Le LXC 125 kHz a été optimisé pour garantir le meilleur rapport prix/performance de sa catégorie et une qualité de lecture optimale.

Contrôle d’accès de proximité

 Excellent rapport prix/performance  

Le lecteur LXC 125 kHz offre d’excellentes performances en 
matière de vitesse et distances de lecture.
Bénéficiant de l’expérience technologique STid, le LXC dispose 
d’une électronique optimisée lui conférant ainsi un excellent 
rapport prix/performance. 

 Détection d’arrachement (socle ou mur)

Pour garantir plus de sécurité et une supervision de votre 
installation, le LXC 125 kHz est équipé d’un détecteur 
d’arrachement par capteur optique. En fonction de votre 
configuration, l’installation du LXC donne le choix entre 
détecter l’arrachement du socle ou du mur.

 Facilité d’intégration

Le LXC 125 kHz est disponible dans un large choix d’interfaces 
(TTL, RS232, RS485) et de protocoles pour une compatibilité 
optimale avec les systèmes existants. 

Le lecteur clavier LXC 125 kHz lecture seule est paramétrable 
par touche pour configurer les différents modes de 
fonctionnement : mode lecteur RFID seul, mode clavier seul 
ou mode lecteur RFID + clavier.

 Rapidité d’installation

L’installation murale du lecteur LXC 125 kHz est facile et 
rapide grâce à son socle compatible avec les entre-axes des 
pots électriques européens.

 Résistance

Son clavier étanche en alliage de zinc et sa coque en 
polycarbonate autoextinguible lui confère une grande 
robustesse en environnements intérieurs ou extérieurs ainsi 
qu’un haut niveau de résistance au vandalisme. Le LXC apporte 
fiabilité et pérennité à votre système de contrôle d’accès.

Lecteur clavier LXC

Version lecture seule

Clavier rétroéclairé bleu et antivandale en alliage de zinc.q
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Lecteur clavier LXC
Lecteur de proximité 125 kHz & clavier Antivandale

Fréquence porteuse / Normes 125 kHz

Compatibilité puces EM4200, EM4x50, T5557 émulée EM4102

Mode Lecture seule

Distance de lecture* Jusqu’à 6 cm 

Clavier
12 touches antivandales - Alliage de Zinc
Rétroéclairage des touches (bleu)

Interfaces de communication
- Sortie TTL standard (R11). Protocole ISO2 (Data Clock) ; Wiegand
- RS232 (R12)
- RS485 (R13)

Connectique
- Version A - Version connecteur débrochable 8 points (R11) / 5 points (R12 - R13)
- Version B - Version bornier à vis 8 points (R11) / 5 points (R12 - R13)
Détection d’arrachement

Led
Leds (couleurs : vert, rouge, orange)
Piloté par commande externe (0V) (R11)
Piloté par commande logicielle (R12 - R13)

Buzzer intégré
Indicateur automatique de lecture 
Désactivable par cavalier (R11) ou par soft (R12 - R13)

Consommation optimisée Typ. 180 mA/12V

Alimentation Typ. 12VDC (de +9V à +15V)

Matériaux Coque polycarbonate autoextinguible (V0 UL94)

Dimensions 116 x 82 x 27 mm

Températures de fonctionnement - 20°C à + 70°C - Usage intérieur / extérieur

Fonction anti-arrachement Détection arrachement par capteur optique

Résistance IP 65 hors connectique / IK10

Fixation
Murale en applique : version connecteur débrochable (version A)
Murale sur pots électriques : version bornier à vis (version B)
Entre-axes compatible avec les pots électriques européens

Code Article 
Lecture seule TTL : LXC-R11-X/E01-xx
Lecture seule RS232 : LXC-R12-X/E01-5C
Lecture seule RS485 : LXC-R13-X/E01-7S

Caractéristiques 

*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou 
non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Disques adhésifs

Porte-clefsBadges standard ISO

Bracelets

Compatible :

Version
connecteur
débrochable

q Version
bornier à vis

q

X = variante de connecteur (A ou B)
A : Bornier débrochable
B : Bornier à vis

Dimensions en mm


