
Répertoire

58 Jautomatise N° 47 - Juillet-Août 2006

2 Identifi cation radiofréquence en milieu industriel

Jautomatise N° 47 - Juillet-Août 2006 59

2

RFID signifi e littéralement Radio Frequency Identifi ca-
tion. C’est un terme générique utilisé pour désigner 
toutes technologies utilisant les ondes radio pour iden-

tifi er automatiquement des objets ou articles individuels. L’uti-
lisation la plus courante de la technologie RFID est le stockage 
d’un numéro de série sur une puce reliée à une antenne, pour 
identifi er un produit (identifi ant unique), et éventuellement 
d’autres informations (poids, couleurs, etc.). L’ensemble puce-
antenne s’appelle transpondeur RFID ou étiquette (tag) RFID. 
L’antenne permet à la puce de transmettre les informations 
d’identifi cation au lecteur, qui convertit les ondes radio émises 
par cette étiquette RFID en données qui peuvent être utilisées 
par n’importe quel progiciel dédié (Système de Gestion d’En-
trepôts, Planifi cation de Ressources, Gestion Cycles de Vie).

Des débuts diffi ciles

Il ne fait désormais plus aucun doute que la technologie RFID 
aura dans les années à venir un impact notable sur la gestion 
des chaînes d’approvisionnement, de l’usine de fabrication 
jusqu’au rayon du détaillant, et ce dans un grand nombre de 
secteurs industriels : l’agroalimentaire, l’automobile, l’industrie 
pharmaceutique, pour ne citer que les principaux. Pourtant, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, la notion d’identi-
fi cation par radiofréquence est loin d’être nouvelle. Son appa-
rition, liée au développement de la radio et du radar, remonte 
en réalité à l’époque de la seconde guerre mondiale ! Long-
temps restée confi dentielle et cantonnée au giron des applica-
tions militaires, la technologie RFID s’est peu à peu répandue 
dans le secteur privé, à partir de la fi n des années 70, l’une des 

premières applications commerciales ayant été l’identifi cation 
de bétail en Europe. Par la suite, de nombreuses sociétés euro-
péennes et américaines se sont mises à proposer des systèmes 
RFID, permettant d’identifi er toutes sortes d’objets au moyen 
d’étiquettes électroniques « intelligentes »(transpondeurs ou 
tags), constituées d’un circuit intégré connecté à une antenne. 
En raison de volumes insuffi sants pour faire baisser le prix 
des étiquettes jusqu’à un niveau raisonnable, il faudra tout 
de même attendre 2003 et la décision prise par Wal-Mart, le 
géant américain de la distribution, d’imposer à ses principaux 
fournisseurs l’adoption de la technologie RFID, pour que celle-
ci se voit offrir le premier grand test de déploiement industriel. 
Emboîtant le pas de Wal-Mart, de nombreuses multinationales 
telles que Tesco, Mark and Spencer ou Nokia, se sont lancées 
à leur tour dans l’aventure. Le marché a enfi n pu décoller. 
Aujourd’hui, les ventes explosent.

Selon l’analyste américain IDTechEx, le marché de la RFID 
(tags, systèmes et services inclus) représenterait aujourd’hui 
dans le monde un chiffre d’affaires de plus de 1.8 milliards de 
dollars, tous secteurs confondus. Le chiffre prévisionnel pour 
l’année 2006 s’élève quant à lui à 2.7 milliards de dollars, et 
IDTechEx nous promet une croissance exponentielle d’ici à 
2016, date à laquelle le marché de la RFID devrait dépasser en 
valeur les 26 milliards de dollars ! Ces chiffres portent évidem-
ment sur l’ensemble des applications de la technologie RFID, 
incluant le contrôle d’accès, les systèmes anti-vol, la gestion 
des stocks, la logistique, la traçabilité, l’identifi cation de baga-
ges, de livres, de documents, etc. Pour la partie industrielle qui 
nous intéresse, diffi cile en revanche d’avancer des chiffres pré-
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cis. Laurent Prunier-Duparge, responsable du développement 
chez Turck Banner, évoque des « investissements variants entre 
10 et 30 %, selon les études », pour un « marché très dynami-
que qui enregistre une croissance de plus de 30 % par an ». Il 
semblerait donc que la technologie RFID soit désormais prête 
à s’imposer dans les environnements industriels, y compris les 
plus rudes. Le principe est toujours le même : des étiquettes 
intelligentes contiennent toutes les données de production 
et de fabrication. Elles accompagnent le produit à travers les 
chaînes-transferts et les lignes d’assemblage et de production, 
dans le but d’assurer un pilotage optimal des fl ux de matières.

RFID : quels avantages ?

Les principaux avantages de la technologies RFID par rapport 
aux systèmes d’identifi cation classiques utilisés en automati-
sation industrielle sont désormais bien connus. Tout d’abord, 
contrairement aux systèmes à codes barres ou au marquage 
au laser, les tags RFID n’ont pas besoin d’être vus pour être 
lus. Puisque la transmission des informations est réalisée par le 
biais d’ondes radio, il suffi t que l’étiquette se trouve à portée du 
lecteur, pour que ce dernier soit en mesure d’accéder aux infor-
mations qu’elle contient. Notons que les portées varient énor-
mément d’un système à un autre. Typiquement, elle peuvent 
aller de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres, en 
fonction du type de tag, de la fréquence de fonctionnement, de 
l’encombrement de l’environnement et des normes en vigueur 
dans la zone géographique concernée. Mais nous reviendrons 

sur ces points un peu plus tard. Un autre avantage de la techno-
logie RFID est que celle-ci permet l’enrichissement, la modifi ca-
tion ou bien encore la suppression des données stockées dans la 
mémoire des tags. Ainsi, il devient possible d’y inscrire, à l’aide 
d’un module de lecture/écriture, des données complémentaires 
relatives à l’objet, pour suivre son historique ou bien encore 
pour programmer les paramètres des opérations auxquelles il 
sera soumis. La quantité d’informations pouvant être stockée à 
l’intérieur d’un tag dépend de la taille de la mémoire de celui-
ci, laquelle varie entre quelques octets et plusieurs dizaines 
de kilo-octets selon les modèles. De manière générale, cette 
mémoire peut être soit à lecture seule, soit à écriture unique et 
lecture multiple (WORM pour Write Once Read Many), soit à 
lecture/écriture. Très robustes, ces véritables bases de données 
mobiles peuvent être conditionnées à l’intérieur de boîtiers 
(métallique, résine époxy, etc.) offrant un degré de protection 
adapté aux environnements les plus sévères rencontrés dans 
l’industrie.

Les composantes

En règle générale, un système d’identifi cation par radiofré-
quence industriel est constitué des éléments suivants : un 
transpondeur, un module de lecture/écriture et une interface 
établissant la connexion entre un bus de terrain et un ou plu-
sieurs modules de lecture/écriture. Le cas échéant, il est possi-
ble de travailler directement avec le module de lecture/écriture 
sans passer par l’interface, par exemple au moyen d’une con-
nexion RS422. A l’inverse, l’interface peut disposer d’un mo-
dule de lecture/écriture intégré.

Tags actifs vs tags passifs

On distingue essentiellement deux grandes catégories d’étiquet-
tes, celles qui possèdent une source d’alimentation interne (pile 
ou batterie), et celles qui en sont dépourvues. Les premières 
sont généralement qualifi ées d’étiquettes « actives », tandis que 
les secondes, vous l’aurez deviné, sont dites « passives ». Mais 
attention : pour les puristes, en toute rigueur, les termes actif 
et passif sont impropres à qualifi er le mode d’alimentation des 
tags. Ils désignent en réalité la présence ou l’absence d’un émet-
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teur RF au sein de l’étiquette. Ainsi, les 
étiquettes actives sont celles qui sont 
équipés d’un émetteur RF, lequel né-
cessite souvent la présence d’une source 
d’alimentation interne. Les étiquettes passives, 
elles, n’intègrent pas d’émetteur et sont généralement télé ali-
mentées. Dans ce cas, c’est la puissance de l’onde électroma-
gnétique émise par la tête de lecture qui alimente en énergie la 
puce électronique contenue dans l’étiquette, le temps que cel-
le-ci délivre ses informations aux lecteur. Pour cela l’étiquette 
passive utilise, non pas un émetteur, puisque par défi nition elle 
en est dépourvue, mais le principe de modulation par rétro-re-
fl exion. La modulation par rétroréfl exion consiste à faire varier 
la proportion de l’énergie qui est réfl échie par l’antenne du 
transpondeur, en faisant varier l’impédance de ce dernier. On 
réalise ainsi une modulation en amplitude du signal réfl échi. 
Mais une étiquette passive peut très bien posséder une alimen-
tation interne, pouvant être utilisée à d’autres fi ns, par exemple 
pour la réalisation de mesures (température, humidité). On dit 
alors que l’on a affaire à des tags passifs, assistés d’une batterie, 
ou par abus de langage, à des tags « semi-passifs ».

Le principal avantage que présente l’utilisation d’étiquettes 
actives est lié au fait qu’elles intègrent une alimentation (pile 
ou batterie) ainsi qu’un émetteur RF. De ce fait, elles sont ca-
pables d’une part de capter des signaux plus faibles, et d’autre 
part d’émettre des signaux plus forts que leurs homologues 
passives, autorisant donc une plus grande distance de lecture/
écriture. Avec une étiquette active, celle-ci peut atteindre 50 à 
100 mètres en champ libre à 2,45 GHz ! Par ailleurs, contrai-
rement à une étiquette passive, une étiquette active n’a pas be-
soin d’attendre d’être interrogée par un lecteur pour pouvoir 

transmettre ses informations. Les principaux inconvénients 
sont bien évidemment une durée de vie limitée (qui peut tout 
de même atteindre 5 à 10 ans suivant les cas), ainsi qu’un coût 
plus élevé que celui des étiquettes passives, en raison d’une 
taille supérieure et d’une plus grande sophistication. La dis-
tance de lecture des étiquettes passives dépend de plusieurs 
facteurs : la fréquence de fonctionnement, la puissance du 
lecteur, l’interférence avec les objets métalliques, présence 
d’eau ou d’autres équipements RFID, etc. En règle générale, 
les étiquettes basse-fréquence peuvent être lues jusqu’à 30 cm 
maximum. Aux USA, les étiquettes haute-fréquence peuvent 
être lues jusqu’à 1 m et les étiquettes UHF de 3 à 5 m. En Eu-

rope, en raison des règlementations en vigueur, les étiquettes 
peuvent être lues jusqu’à 1 m au maximum (en France, cette 
distance pourrait être moindre). 

Les fréquences

Tags et lecteurs RFID doivent être sur la même longueur d’on-
de pour pouvoir communiquer. Les systèmes RFID utilisent 
plusieurs fréquences différentes, mais généralement les plus 
courantes sont : les basses-fréquences (autour de 125KHz), les 
hautes-fréquences (13,56MHz) et les Ultra Hautes Fréquences 
(850-900 MHz). Notons que les micro-ondes (2,45GHz) sont 
aussi utilisées dans certaines applications. Les ondes radio se 
comportent différemment en fonction des fréquences, par 
conséquent l’utilisateur doit choisir celle qui conviendra le 
mieux en fonction des caractéristiques de son application. Par 
exemple, les étiquettes basse-fréquence sont plus économi-
ques, consomment moins et pénètrent plus dans les matières 
non métalliques que celles en UHF. Les fréquences UHF, 
quant à elles, offrent typiquement une meilleure portée et un 
transfert de données plus rapide. Mais elles consomment plus 
et pénètrent moins dans la matière. Et comme elles sont plus 
directives, elles nécessitent un chemin dégagé entre le tag et le 
lecteur. Les tags UHF sont plus adaptés pour scanner des boî-
tes de marchandises passant par un portique d’entrepôt. Tou-
tefois il faut faire attention car tous les pays n’utilisent pas la 
même fréquence, ce qui rend diffi cile la lecture de tags RFID 
en Europe associés à des marchandises en provenance d’Asie 
ou de l’Amérique du Nord par exemple. Pour résoudre ce 
problème, les fabricants de puces sont en train d’étudier des 
tags multi-fréquence. Les gouvernements réglementent aussi 
la puissance des lecteurs pour limiter les interférences avec les 
autres équipements. Quelques groupes comme le GCI (Global 
Commerce Initiative), sont en train d’essayer d’encourager les 
gouvernements à se mettre d’accord sur les fréquences et les 
puissances. Les fabricants de tags et de lecteurs sont aussi en 
train de développer des systèmes pouvant gérer plusieurs fré-
quences pour contourner le problème. 

Conclusion

La technologie RFID a atteint aujourd’hui un haut niveau 
maturité, et elle ne manque pas d’atouts pour séduire les 
industriels. Malgré tout, il est fort probable que RFID et sys-
tèmes traditionnels (codes barres) continueront de coexister 
pour l’identifi cation des produits sur les lignes d’assemblage et 
de production industrielle, et ce durant de nombreuses années 
encore. En effet, l’implémentation d’un système d’identifi ca-
tion radiofréquence n’a rien d’anodin et nécessite dans la plu-
part des cas une modifi cation en profondeur des systèmes de 
contrôle chargés du pilotage de la production, si toutefois l’on 
espère en tirer pleinement les bénéfi ces. Outre l’acquisition 
et l’installation des équipements RFID proprement dit, cela 
implique de revoir les stratégies d’exécution, de re-calibrer 
les systèmes d’informations d’usine, et d’intégrer l’ensemble 
au système d’entreprise, de sorte que la production puisse être 
synchronisée avec la chaîne d’approvisionnement.

d’alimentation interne. Les étiquettes passives, quant à 
elles, n’intègrent pas d’émetteur et sont généralement télé ali-

rope, en raison des règlementations en vigueur, les étiquettes 
peuvent être lues jusqu’à 1 m au maximum (en France, cette 
distance pourrait être moindre). 

Les fréquences
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Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-L
Type de produit : Tag passif lecture seule et lecture/écriture 
Fréquence : 125 KHz
Portée max. : 0,5 m
Capacité mémoire : 192 octets
Dimensions : 20, 30, 50 mm
Alimentation : Passif
Indice de protection : de IP 54 à IP 68
Gamme de température : -40 à +140°C
Prix de base : 1 à 100 €
Autres caractéristiques : Tags spécifi que hautes températures

Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-L
Type de produit : Station de lecture/écriture 
Fréquence : 125 KHz
Portée max. : 0,5 m
Alimentation : 10…30 VDC
Indice de protection : IP 63
Gamme de température : -10 à +60°C
Prix de base : 1000 €
Autres caractéristiques : 2 antennes, interface Profi bus DP

Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-P
Type de produit : Tag actif lecture/écriture
Fréquence : 2,45 GHz
Portée max. : 10 m
Capacité mémoire : 32 Ko
Dimensions : 87x64x30 mm
Alimentation : Batterie
Indice de protection : IP 67
Gamme de température : -40 à +70°C
Prix de base : 190 €
Autres caractéristiques : Version haute température (-40 à +235°C)

Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-P
Type de produit : Station de lecture/écriture compacte Profi bus
Fréquence : 2,45 GHz
Portée max. : 2 m
Alimentation : 10…30 VDC
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : -40 à +70°C
Prix de base : 5500 €
Autres caractéristiques : Version disponible avec différents protocoles 
(Ethernet TCP/IP, Interbus S) et avec des portées supérieures (jusqu’à 
10 m).

Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-U
Type de produit : Tag actif lecture/écriture
Fréquence : 868/915 MHz
Portée max. : 100 m
Capacité mémoire : 32 Ko
Dimensions : 131x28x21 mm
Alimentation : Batterie
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : -40 à +70°C
Prix de base : 50 €
Autres caractéristiques : Version disponible avec indice de 
protection IP 69K et enregistrement de température

Fournisseur : Baumer Ident
Gamme : OIS-U
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 868/915 MHz
Portée max. : 100 m
Alimentation : 10-30 V
Indice de protection : IP 64
Gamme de température : -30 à +70°C
Prix de base : 4000 €
Autres caractéristiques : Gestion de 4 antennes, Ethernet TCP/IP

Fournisseur : Balluff
Gamme : BIS C
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 70 kHz/455 kHz
Portée max. : 90 mm/100 mm
Capacité mémoire : jusqu’à 8 Ko
Temps de lecture : 220 ms pour 64 octets
Temps d’écriture : 860 ms pour 64 octets
Interfaces Réseaux : Interbus, Profi bus, DeviceNet, Ethernet TCP/
IP, Ethernet/IP, Modnet TCP
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -30 à +70°C
Autres caractéristiques : 1 million de cycles d’écriture garantis

Fournisseur : Balluff
Gamme : BIS L
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 125 kHz
Portée max. : 130 mm
Capacité mémoire : jusqu’à 192 octets
Temps de lecture : 1530 ms pour 64 octets
Temps d’écriture : 3530 ms pour 64 octets
Interfaces Réseaux : Interbus, Profi bus, DeviceNet, Ethernet TCP/
IP, Ethernet/IP, Modnet TCP
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -25 à +85°C
Autres caractéristiques : 100 000 cycles d’écriture garantis

Fournisseur : Balluff
Gamme : BIS M
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 13.56 MHz
Portée max. : 50 mm
Capacité mémoire : jusqu’à 752 octets
Temps de lecture : 60 ms pour 64 octets
Temps d’écriture : 130 ms pour 64 octets
Interfaces Réseaux : Interbus, Profi bus, DeviceNet, Ethernet TCP/
IP, Ethernet/IP, Modnet TCP
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -25 à +70°C
Autres caractéristiques : 100 000 cycles d’écriture garantis

Fournisseur : Balluff
Gamme : BIS S
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 560 kHz/3.65 MHz
Portée max. : 50 mm
Capacité mémoire : jusqu’à 32 Ko
Temps de lecture : 29 ms pour 64 octets
Temps d’écriture : 120 ms pour 64 octets
Interfaces Réseaux : Interbus, Profi bus, DeviceNet, Ethernet TCP/
IP, Ethernet/IP, Modnet TCP
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -0 à +70°C
Autres caractéristiques : Nombre illimité de cycles d’écriture
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Fournisseur : Balogh
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 125 kHz à 2.45 GHz
Normes : ISO, EPC ou propriétaire
Portée max. : 8 à 550 mm
Capacité mémoire : 8 bits à 8 Ko
Formats disponibles : Rectangulaire (22.5x45x12.5 mm à 
80x130x40 mm), cylindrique (H45xØ28 mm et H20xØ73 mm) 
et plat (Ø20 mm à Ø50 mm)
Indice de protection : IP65-67
Gamme de température : -25 à +70°C/-25 à +85°C
Autres caractéristiques : Hautes vitesses de transfert disponibles, 
lecture seule, lecture/écriture

Fournisseur : Balogh
Type de produit : Transmetteur
Fréquence : 125 kHz à 2.45 GHz
Normes : ISO, EPC ou propriétaire
Portée max. : 8 à 550 mm
Formats disponibles : Rectangulaire (22.5x45x12.5 mm à 
80x130x40 mm), cylindrique (H45xØ28 mm et H20xØ73 mm) 
et plat (Ø20 mm à Ø50 mm)
Alimentation : 24 VCC
Indice de protection : IP65-67
Gamme de température : -25 à +70°C/-25 à +85°C
Autres caractéristiques : Hautes vitesses de transfert disponibles, 
lecture seule, lecture/écriture

Fournisseur : Balogh
Type de produit : Interface de contrôle
Interfaces Réseaux : Ethernet 10/100 Mbps, DeviceNet, ControlNet, 
Profibus DP, Interbus S
Protocoles supportés : TCP/IP, Modbus TCP, Ethernet/IP
Nombre de stations connectables : 2
Alimentation : 24 VCC
Indice de protection : IP65 max
Gamme de température : -0 à +70°C max

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID15
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 125 kHz
Portée max. : 20 mm
Capacité mémoire : 15 bits
Dimensions : 4 mm x 4 mm x 15 mm
Indice de protection : IP68
Gamme de température : 0°C .. 70 °C

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID15
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 125 kHz
Portée max. : 20 mm
Vitesse max. de l’objet : 20 m/min
Alimentation : via bus As-i
Indice de protection : IP67
Gamme de température : 0°C .. 60 °C

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID15
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Bus As-i
Alimentation : via bus As-i
Autres caractéristiques : Les stations de lecture et d’écriture sont 
connectées directement sur le bus.

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID40
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 1.28 MHz
Portée max. : 10 mm
Capacité mémoire : 8 Koctets
Dimensions : 20 mm x 28 mm x 45 mm
Indice de protection : IP68
Gamme de température : -25°C .. +70 °C

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID40
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 1.28 MHz
Portée max. : 10 mm
Vitesse max. de l’objet : 20 m/min
Alimentation : 24V continue
Indice de protection : IP65
Gamme de température : +5°C .. +55 °C

Fournisseur : Bosch Rexroth
Gamme : ID40
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Bus Profibus-DP, Interbus-S, CANopen
Alimentation : +24V continue
Autres caractéristiques : Les stations de lectures et d’écritures 
sont connectées directement sur le bus.

Fournisseur : Contrinex
Type de produit : Tag passif Lecture seule et lecture/écriture 
Portée max. : 8 à 50 mm
Capacité mémoire : 240 octets (R/W), 4 octets (RO)
Dimensions : Ø 10, 16,20, 26, 30, 50 mm
Indice de protection : de IP 67
Gamme de température : -40 à +85°C
Caractéristiques particulières : métal lisse, métal fileté, epoxy

Fournisseur : Contrinex
Type de produit : Modules de Lecture/Ecriture
Portée max. : 8 à 50 mm
Alimentation : 14…36 VDC
Indice de protection : IP 68
Gamme de température : -25 à +80°C
Caractéristiques particulières : Boîtiers cylindriques filetés tout 
métal, sortie série RS422

Fournisseur : Contrinex
Type de produit : Interfaçage
Interfaces : RS485 ou RS232
Nombre de stations connectables : 4
Alimentation : 24 VCC
Indice de protection : IP65
Gamme de température : -25 à +80°C max

Fournisseur : Datalogic
Distributeur France : SBII
Gamme : Mobile Computer JET et KYMAN
Type de produit : Terminaux portables
Fréquence : 13,56 MHz
Norme : I-CODE 1, ISO 15693 ISO 14443A
Portée max. : du contact à 100 mm
Interfaces intégrées : RS232, USB, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS
Alimentation : Batteries lithium 
Indice de protection : IP 64
Températures de fonctionnement : -10°C à 50°C
Prix de base : A partir de 2850 € HT hors accessoires
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Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident UDC 160x22, UDC 50
Type de produit : Tag passif 
Fréquence : UHF (868 MHz)
Norme : ISO 18000-6 B
Portée max. : 4 mètres
Capacité mémoire : 256 octets
Dimensions : 158 x22 x18 mm, Ø50 mm x 10 mm
Indice de protection : IP65
Gamme de température : En fonctionnement = -20°C / +70°C
Prix de base : 12.50 €
Autres caractéristiques : Tag passif pouvant être utilisé directement 
sur du métal, tag rond avec trou central

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident RDC 30/50 SLI disk
Type de produit : Tag passif en époxy/Icode SLI
Fréquence : 13.56MHz
Norme : ISO 15693
Capacité mémoire : 112 octets
Dimensions : Ø30 mm x 2.5 mm, Ø50 mm x 2.5 mm
Gamme de température : En fonctionnement = -20°C / +70°C
Prix de base : 4.50 €, 5.78 €
Autres caractéristiques : Tag époxy rond avec trou central

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident RDC 50 SLI métal
Type de produit : Tag passif/Icode SLI
Fréquence : 13.56MHz
Norme : ISO 15693
Capacité mémoire : 112 octets
Dimensions : Ø50 mm x 10 mm 
Gamme de température : En fonctionnement = -20°C / +70°C
Prix de base : 13.60 €
Autres caractéristiques : Utilisation directement sur le métal.

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident UDL500
Type de produit : Station de lecture écriture UHF
Fréquence : UHF (868 Hz)
Norme : ETSI EN 302 208 / ETSI EN 300 220 / FCC Part15
Portée max. : 5 mètres
Vitesse max. d’anticollision : 100 transpondeurs/sec.
Alimentation : 10-30V/DC
Indice de protection : IP 54 (en option IP65)
Gamme de température : En fonctionnement : -20°C / +70°C
Prix de base : 2141.43 €
Autres caractéristiques : Antennes et électronique dans le même 
boîtier

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident RDLXX
Type de produit : Lecteur fixe
Fréquence : 13.56 MHz
Norme : ISO 15693 / ISO14443
Portée max. : 50 / 120 / 400 / 700 mm
Vitesse max. de transmission de données : 26kBit/s
Alimentation : 10-30V/DC ou 8-30V/DC
Indice de protection : IP 65/67
Gamme de température : En fonctionnement : -20°C / +70°C
Prix de base : 480/560/1179/1199 €
Autres caractéristiques : Antennes intégrées, utilisation possible 
proche du métal, Fonction Easy Trim

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident DCU1
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : TCP/IP, RS232, RS485
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS 485
Nombre de stations connectables : 4 lecteurs UDL500
Alimentation : 10-30V/DC
Gamme de température : -20°C / +70°C

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident RDK1
Type de produit : Station de Lecture/Ecriture OEM 13.56MHz
Fréquence : 13.56MHz
Norme : ISO 15693
Portée max. : 60 mm
Vitesse max. de transmission de données : 26kBit/s
Alimentation : 5 V/DC
Gamme de température : En fonctionnement : -20°C / +70°C
Prix de base : 120 €
Autres caractéristiques : Antenne intégrée

Fournisseur : Deister Electronic France
Gamme : Logident MobilProx
Type de produit : Lecteur portable
Fréquence : 13.56 MHz
Norme : ISO 15693
Portée max. : 50 mm
Alimentation : 2 piles de 1.5V
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : En fonctionnement : -20°C / +65°C
Prix de base : 480 €
Autres caractéristiques : Possibilité d’avoir RFID et code barre.

Fournisseur : Escort Memory Systems
Distributeur France : SBII
Gamme : LRP Tags (Long Range Passive Tags)
Type de produit : Tags passifs durcis, labels, PCB
Fréquence : 13,56 MHz
Norme : ISO 15693 ou 14443A
Portée max. : du contact à 635 mm suivant le type de tag et 
l’antenne utilisée
Capacité mémoire : 48 Bytes à 112 Bytes
Dimensions : de 8 mm de diamètre à 120 mmX52 mm
Indice de protection : IP68
Températures de fonctionnement : -20°C à 49°C (-40°C to 93°C 
pour les tags Hautes températures)
Prix de base : de 3,50 € HT pour un tag durci, à 100 € pour un 
tags durci longue distance haute température
Autres caractéristiques : Certains tags ont des trous de fixation, 
certains autres peuvent être intégrés directement dans des bacs 
ou des palettes.

Fournisseur : Escort Memory Systems
Distributeur France : SBII
Gamme : Cobalt HF
Type de produit : lecteurs fixes, antennes et décodeurs intégrés
Fréquence : 13,56 MHz
Norme : I-CODE 1, ISO 15693 ISO 14443A
Portée max. : du contact à 635 mm suivant le type de tag et 
l’antenne utilisée
Interfaces intégrées : RS232, 485, 422, Ethernet IP, ModBus TCP
Alimentation : 10-30 Vdc
Indice de protection : IP 67
Températures de fonctionnement : -20°C à 49°C
Prix de base : de 675 € HT pour une antenne de 4 cm par 5 cm 
en RS232 à 2 581 € HT pour antenne de 30 cm par 30 cm
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Fournisseur : Escort Memory Systems
Distributeur France : SBII
Gamme : CM Modules
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : RS232, RS485, RS422, Ethernet IP, 
ModBus TCP, ASI, DeviceNet, InterBus-S, Profibus, Remote I/0, 
ContrôlNet
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS232 ou RS485
Nombre de stations connectables : De 1 à 16 pour interface 
pour GateWay Ethernet IP, Modbus TCP, Pour certains jusqu’à 32 
lecteurs sur le réseau MUX32 RS485 
Alimentation : 10-30 Vdc
Indice de protection : IP 30 à IP66
Températures de fonctionnement : 0°C à 49°C
Prix de base : de 353 € HT à 2468 € HT

Fournisseur : Harting
Gamme : HARfid LT86
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 868 MHZ
Norme : Tagidu
Portée max. : Supérieure à 3 m
Capacité mémoire : 1 kbit
Dimensions :135x30x8 mm
Indice de protection : IP 67
Gamme de température :-40°c/+85°c (sans progr.) /+45°c (avec 
prog.) - Temp max 180°c (< 24hrs)
Autres caractéristiques : Peut fonctionner sur n’importe quel type 
de surface (y compris métallique)

Fournisseur : IER
Type de produits : Tags passifs, lecteurs portables, lecteurs fixes
Fréquence : 135 khz, 13.56 Mhz, 868 Mhz
Capacité mémoire : Quelques octets à plusieurs milliers de 
caractères, varie en fonction de la puce
Packaging : Résistent aux environnements hostiles en températures, 
vibrations, hydrométrie, chocs, poussières et salissures.
Autres caractéristiques : Gestion de la collision, fonction EAS ou 
Antivol

Fournisseur : IFM electronic
Gamme : DTS 125
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 125 kHz
Norme : Q5
Portée max. : 70 mm
Capacité mémoire : 15 bits utiles
Dimensions : Vis M5 à Ø 50 mm
Indice de protection : IP68 max
Gamme de température : - 40°C à + 160°C
Prix de base : 6,60 € à 22,20 €
Autres caractéristiques : Gamme complète : vis M5, M18, 
worldtag, Ø 20 à 50 mm, format carte magnétique…

Fournisseur : IFM electronic
Gamme : DTS 125
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 125 kHz
Norme : Q5
Portée max. : 70 mm
Vitesse max. de l’objet : 1 m/s
Alimentation : Via AS-i
Indice de protection : IP67
Gamme de température : - 25°C à + 80°C
Prix de base : 437 €
Autres caractéristiques : Tête de lecture (écriture monobloc 
intégrant antenne, électronique et interface AS-i)

Fournisseur : IFM electronic
Gamme : Controller e
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Ethernet, Devicenet, Profibus, CanOpen…
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : AS-i
Nombre de stations connectables : Jusqu’à 62
Alimentation : 24 VDC
Indice de protection : IP20
Gamme de température : - 20°C à + 70°C
Prix de base : 455 € à 1282 €
Autres caractéristiques : Mise au point, test du câblage, lecture/
écriture des tags indépendante par rapport au réseau supérieur.

Fournisseur : Leuze electronic
Gamme : TFI/TFM
Type de produits : Tags passifs
Fréquence : 125 kHz / 13,56 MHz
Norme : EM 4002/ Icode1, SLI, Tag IT HFI
Portée max. : 90 mm / 800 mm
Capacité mémoire : 256 Bytes
Dimensions : Variable en fonction du model
Indice de protection : IP 54 à IP 68
Gamme de température : - 40 °C à + 200 °C
Autres caractéristiques : Disque universel, smart label autocollante, 
format carte de crédit, porte clé, autres formats sur demande.

Fournisseur : Leuze electronic
Gamme : RFI/RFM
Type de produit : Lecteur Fixe
Fréquence : 125 KHz / 13,56 MHz
Norme : EM 4002/ Icode1, SLI, Tag IT HFI
Portée max. : 90 mm / 800 mm
Vitesse max. de l’objet : jusqu’à 6 m/s
Alimentation : 10 – 30 V
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : - 25 °C à + 60 °C
Autres caractéristiques : Paramétré par logiciel sous Windows

Fournisseur : Leuze electronic
Gamme : MA 21/MA40 DP/MA40 IS
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Leuze /Profibus / interbus 
Nombre de stations connectables : 32
Alimentation : 18-36 V
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : 0 °C à + 50 °C 

Fournisseur : Omron
Gamme : V640 Semi
Type de produit : Système RFID inductif
Fréquence/Norme : 134 kHz
Capacité mémoire : 1088 bits
Distance de communication : 70 mm
Plage de température : -25 à +85°C
Protection IP des étiquettes : IP68
Connectivité : RS232/RS485

Fournisseur : Omron
Gamme : V670
Type de produit : Système RFID inductif
Fréquence/Norme : 13,56 MHz
Capacité mémoire : 128 octets
Distance de communication : Jusqu’à 27 mm
Plage de température : -10 à +70°C
Protection IP des étiquettes : IP67
Connectivité : RS232
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Fournisseur : Omron
Gamme : V700
Type de produit : Système RFID inductif
Fréquence/Norme : 125 KHz
Capacité mémoire : 240 octets
Distance de communication : Jusqu’à 250 mm
Plage de température : -40 à +180°C
Protection IP des étiquettes : IP67/68
Connectivité : RS232/RS485

Fournisseur : Omron
Gamme : V700 Semi
Type de produit : Système RFID inductif
Fréquence/Norme : 125 KHz
Capacité mémoire : 240 octets
Distance de communication : Jusqu’à 450 mm
Plage de température : -25 à +70°C
Protection IP des étiquettes : IP67
Connectivité : RS232/RS485

Fournisseur : Overspeed
Revendeurs France : Groupe 2AR, Comsatis
Gamme : Thor
Type de produit : Lecteur fixe
Interfaces Réseaux : ASCII, DeviceNet, Modbus RTU, Modbus 
TCP, Profibus, CANopen, etc.
Fréquence : 125 kHz
Type d’étiquette : Hitag 1 (dont 192 octets accessibles en 
écriture), Hitag 2, EM Marin H400X
Portée max. : 15 cm
Vitesse max. de l’objet : N.C.
Alimentation : 10-30 VCC et VCA (bornier à vis débrochable)
Indice de protection : IP20 ou IP67
Gamme de température : -20 à +50°C
Autres caractéristiques : Boîtier métallique rail DIN ou coffret 
polycarbonate étanche

Fournisseur : Overspeed
Revendeurs France : Groupe 2AR, Comsatis
Gamme : ConcentraThor
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : ASCII, DeviceNet, Modbus RTU, Modbus 
TCP, Profibus, CANopen, etc.
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : ID Bus
Nombre de stations connectables : 64
Alimentation : 10-30 VCC
Indice de protection : IP20 ou IP67
Gamme de température : -20 à +50°C
Autres caractéristiques : Boîtier métallique rail DIN ou coffret 
polycarbonate étanche

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident I – System V/P/Q
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 125 khz / 250 khz / 13,56 Mhz
Portée max. : 80 mm/100 mm/400 mm (selon étiquette et antenne)
Capacité mémoire : Code fixe 28 à 40 bits/Code évolutif 1 à 2 
kbits (version 256Kbits) 
Dimensions : Ø 8, 12, 16, 20, 30, 50 mm/badge iso
Indice de protection : IP 67 (version IP 68)
Gamme de température : -25/+ 70° (versions à 130° max et 160° 
max / 300° - 5mn)
Autres caractéristiques : Certains produits homologués pour 
zones ATEX (Atmosphère explosible), pour applications à grande 
quantité d’étiquettes

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident I – System V/P/Q
Type de produit : Station lecture seule (IRH…)/Lecture-écriture (IVH…)
Fréquence : 125 Khz / 250 Khz / 13,56 Mhz
Portée max. : 80 mm/100 mm/400 mm (selon étiquette et antenne)
Vitesse max. de l’objet : Jusqu’à 10m/s
Alimentation : Via interface de traitement (24vcc)
Indice de protection : IP 67
Gamme de température : -25 / +70°
Autres caractéristiques : Certains produits homologués pour 
zones ATEX (Atmosphère explosible)

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident I – System V/P/Q
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : DeviceNet, Ethernet(TCP-IP / Modbus), 
Interbus-S, Profibus –DP, Remote IO 
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS 232, 422, 485, boucle 
de courant (protocole Pepperl + Fuchs)
Nombre de stations connectables : Jusqu’à 4 antennes par 
interfaces. Jusqu’à 31 interfaces (selon réseau)
Alimentation : 24Vcc
Indice de protection : IP 20 (solution armoire) – IP 67 (solution 
bord de ligne)
Gamme de température : -25 / + 70°

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident M – System V/T
Type de produit : Tag actif
Fréquence : 2,45 Ghz
Portée max. : 2m/6m en lecture et 0,5m en écriture (selon 
étiquette et antenne associée)
Capacité mémoire : Jusqu’à 32 koctets
Dimensions : 90x60x19 mm ou badge
Alimentation : Piles (6 à 10 ans, 30 millions d’accès)
Indice de protection : IP 67 
Gamme de température : -25/+ 70°
Autres caractéristiques : Pour applications à grande portée, avec 
plusieurs étiquettes dans le même champ

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident M – System V/T
Type de produit : Système monobloc avec interface de 
traitement 
Fréquence : 2,45 Ghz
Portée max. : Portée max. : 2m/6m en lecture et 0,5m en écriture 
(selon étiquette et antenne associée)
Alimentation : Via interface de traitement (24vcc)
Indice de protection : IP 67
Gamme de température : -25 / +70°

Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident M – System V/T
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : DeviceNet, Ethernet (TCP-IP / Modbus), 
Profibus –DP 
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS 232, 485 (protocole 
Pepperl + Fuchs)
Nombre de stations connectables : 4
Alimentation : 24Vcc
Indice de protection : IP20 (solution armoire) / IP 67 (solution 
bord de ligne)
Gamme de température : -25 / + 70°
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Fournisseur : Pepperl + Fuchs
Gamme : Ident Control
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : DeviceNet, Ethernet (TCP-IP/Modbus), 
Profibus –DP 
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS 232, (protocole Pepperl 
+ Fuchs)
Nombre de stations connectables : 4
Alimentation : 24Vcc
Indice de protection : IP 67 (solution bord de ligne)
Gamme de température : -25/+ 70°

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Moby E/I
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 13,56 MHz / 1,81 MHz
Portée max. : 0,1 m / 0,15 m
Capacité mémoire : 32 Ko maxi
Dimensions : 85x54x0,8 mm, Ø10x4,5 mm, Ø27x4 mm
Indice de protection : IP 67, IP68 
Gamme de température : -25 à +150°C maxi, +220°C cyclique

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Moby E/I
Type de produit : station de lecture/écriture
Fréquence : 13,56 MHz / 1,81 MHz
Portée max. : 100 mm/1000 mm (selon étiquette et antenne)
Dimensions : 160x40x80 mm
Alimentation : 24vcc via interface série
Indice de protection : IP 65/67
Gamme de température : -25 / +70°

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Simatic RF300
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 13,56 MHz
Portée max. : 35 mm (selon étiquette et antenne associée)
Dimensions : 160x40x80 mm
Alimentation : 24vcc via interface série
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : -25/+70°
Autres caractéristiques : Deux variantes d’interface (IQ-Sense et RS 422)

Fournisseur: Siemens A&D
Gamme : ASM
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Profibus –DP, RS232/422
Nombre de stations connectables : 4
Alimentation : 24Vcc
Indice de protection : IP 67 max
Gamme de température : -25 à +70°C max

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Moby U
Type de produit : Tag actif
Fréquence : 2,4 GHz
Portée max. : 0,15 à 3,0 m
Capacité mémoire : 32 Ko maxi
Alimentation : Pile durée de vie 5 ans
Dimensions : 111 x 67 x 23,5 mm ou Ø 30 x 10 mm
Indice de protection : IP68 max
Gamme de température : -25 à +85°C maxi ou +220°C cyclique

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Moby U
Type de produit : Station de lecture/écriture
Fréquence : 2,4 GHz
Portée max. : 0,15 à 3,0 m
Vitesse max. de l’objet : 2 m/s
Dimensions : 290 x 135 x 42
Alimentation : 24vcc via interface série
Indice de protection : IP65
Gamme de température : -25 / +70°

Fournisseur : Siemens A&D
Gamme : Simatic RF300
Type de produit : Tag passif
Fréquence : 13,56 MHz
Portée max. : 200 mm
Capacité mémoire : 20 octets à 64 Ko (lecture/écriture), Code fixe 
4 octets (lecture seule)
Indice de protection : IP 67, IP68
Gamme de température : -25 à +85°C maxi

Fournisseur : Sick
Gamme : RFA331-1020
Type de produit : Antenne portée moyenne
Fréquence : 13,56 MHz
Dimensions : 20 x 20 cm
Résistance : 50 Ohm
Portée max. : 55 cm
Connexion/longueur du câble : Connecteur BNC, 3 m
Indice de protection : IP 40

Fournisseur : Sick
Gamme : RFA331-1020
Type de produit : Antenne longue portée
Fréquence : 13,56 MHz
Dimensions : 40 x 40 cm
Résistance : 50 Ohm
Portée max. : 75 cm
Connexion/longueur du câble : Connecteur BNC, 3 m
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : -20 à +70°C

Fournisseur : Sick
Gamme : RFI341-1520
Type de produit : Interrogateur avec un répartiteur intégré
Norme : ISO 15693
Fréquence : 13,56 MHz
Portée max. : 1.2 m (dépend de l’antenne et du transpondeur)
Interface : RS232 (Ethernet via CDM420 avec CMF400-3101)
Alimentation : AC 115 - 230 V
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : 0 à + 50°C

Fournisseur : STID
Gamme : L50/51
Type de produit : Lecteur main libre compact
Fonctions : Lecture seule
Fréquence : 125 kHz
Distance de lecture : 0 à 50 cm
Alimentation : 12 VDC
Dimensions : 400x288x12 mm
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -20 à +70°C
Autres caractéristiques : Disponible en versions antenne déportée 
(L50) ou monobloc (L51), interface TTL, RS232 ou RS485
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Fournisseur : STID
Gamme : MLT
Type de produit : Lecteur main libre inox
Fonctions : Lecture seule
Fréquence : 125 kHz
Distance de lecture : 0 à 70 cm
Alimentation : 12 VDC
Dimensions : 530x850x1500 mm
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -20 à +70°C
Autres caractéristiques : Interface TTL 

Fournisseur : STID
Gamme : LBS
Type de produit : Lecteur boucle au sol
Fonctions : Lecture seule
Fréquence : 125 kHz
Distance de lecture : 0 à 100 cm
Alimentation : 12 VDC
Dimensions : 150x50 cm
Indice de protection : IP65
Gamme de température : -20 à +70°C
Autres caractéristiques : Boîtier aluminium étanche

Fournisseur : STID
Gamme : LXS
Type de produit : Lecteur prox
Fonctions : Lecture/écriture
Fréquence : 13,56 MHz
Distance de lecture : 0 à 10 cm
Alimentation : 12 VDC
Dimensions : 102x76x20 mm
Indice de protection : IP65
Gamme de température : -20 à +70°C
Autres caractéristiques : Coque polycarbonate autoextinguible

Fournisseur : Télémécanique/Schneider
Gamme : Ositrack 
Type de produit : Tag Passif
Fréquence : 13,56Mhz
Norme : ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443
Portée max. : 100 mm
Capacité mémoire : 256 Octets à 13,6 K Octets
Dimensions : 40x40x15-26x26x13 mm-54x85,5x1 mm-Ø18-Ø30
Alimentation : Pas d’alimentation
Indice de protection : IP68
Gamme de température : Utilisation de –25°C à +70°C
Prix de base : 6 €

Fournisseur : Télémécanique/Schneider
Gamme : Ositrack
Type de produit : Station de lecture/écriture à antenne intégrée 
40x40x15 et 80x80x26
Fréquence : 13,56 Mhz
Norme : ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443
Portée max. : 100 mm
Alimentation : Par le câble de connexion au boîtier d’inter-
façage.
Indice de protection : IP 67
Gamme de température : Utilisation de –25°C à +65°C
Prix de base : 425 €
Autres caractéristiques : Station multi-protocoles Modbus, 
Uni-Telway, CANopen avec reconnaissance automatique du 
protocole et de ses paramètres à la mise sous tension. Connecteur 
M12 intégré.

Fournisseur : Télémécanique/Schneider
Gamme : Ositrack
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : 1 boîtier Uni-Telway, Modbus, CANopen 
– 1 boîtier TCP : Modbus TCPIP - Telnet - SNMP- HTTP - ARP 
- DHCP- TFTP - AutoIP - ICMP
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : Communication + Alimen-
tation sur le même câble.
Nombre de stations connectables : 3
Alimentation : 24Vcc
Indice de protection : IP 65
Gamme de température : utilisation de –25°C à +55°C
Prix de base : 155 €
Autres caractéristiques : Connecteurs M12.

Fournisseur : Turck Banner
Gamme : BL ident
Type de produit : Tag passif TW-Rxx
Fréquence : 13,56 MHz
Norme : ISO 15693
Portée max. : 200 mm
Capacité mémoire : 64 byte/128 byte ou 2kbyte
Dimensions : Ø 16 mm à 50 mm
Alimentation : Passif
Indice de protection : IP68
Gamme de température : -40° à 210°C
Prix de base : Env. 4 €
Autres caractéristiques : Vitesse de transmission élévée : 0,5 
ms/byte, Version haute température : 210°C, Mémoire grande 
capacité FRAM 

Fournisseur : Turck Banner
Gamme : BL ident
Type de produit : Station écriture/lecture
Fréquence :13,56 MHz
Norme :ISO 15693
Portée max. : 200 mm
Vitesse max. de l’objet : 10 m/s
Alimentation : 24VDC
Indice de protection : IP67
Gamme de température : -20°C…+70°C
Prix de base : Env. 150 €
Autres caractéristiques : Têtes format M18, M30 format 
rectangulaire 40x40, 40x80 et 32x180 mm, Raccordement M12, 
Ecriture et lecture à la volée

Fournisseur : Turck Banner
Gamme : BL ident
Type de produit : Interfaçage
Interfaces Réseaux : Profibus, Devicenet et Modbus TCP
Interfaces Stations Lecture/Ecriture : RS232 raccord M12
Nombre de stations connectables : 8
Alimentation : 24VDC
Indice de protection : IP67 et IP20
Gamme de température : 0°…+55°C 
Prix de base : Env. 1800 € station 8 entrées
Autres caractéristiques : Raccordement module entrée TOR et 
analogique, Débrochable à chaud (Hot Swapping), Vitesse de 
transmission Bus de 10 à 100 Mbits suivant réseau, Vitesse de 
transmission vers les têtes de lecture/écritures : 115,2 Kbit/s


