Casier
TITRE
RFID
22TITRE
portes
Réf. : SO-22-ZH
DESCRIPTION
Parfait pour ranger vos outils, smartphones, et autres objets coûteux, le casier RFID SO-22ZH trace tous les retraits pour un suivi de logistique simplifié.
Ce distributeur automatique par RFID vous permet d’accéder à n’importe quel moment
à son contenu, à condition de vous identifier et d’avoir obtenu les autorisations préalables.
Grâce à l’antenne RFID (en option), vous pouvez aussi choisir d’identifier vos objets pour
établir des inventaires en temps réel, et obtenir des statistiques précises quant à leur
utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :

H1975 x L960 x P550 mm

Cadre :

Tôle galvanisée de 1 mm

Portes :

Tôle galvanisée de 1,5 mm

Couleur :

Gris RAL 7016 (personnalisable sur demande)

Système :

Android
Tactile de 15’’

Ecran :
Identification des
personnes :

Cette base de casier RFID
est modulable...
Grâce aux compléments de casiers
SO-20-ZH-ADDER et SO-24-ZHADDER, il est possible d’obtenir
jusqu’à 70 portes ! (voir au verso)

NFC ISO 144431A / HF ISO 15693 / code barre

• Personnalisation du nombre de casiers
• Personnalisation de la dimension des casiers
• Identification et détection par RFID du contenu
• Identification des utilisateurs par code à barres, code
clavier, RFID
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Casier
TITRE
RFID
ADDERS
TITRE

Réf. : SO-20-ZH-ADDER

(pour le 20 portes)

SO-24-ZH-ADDER

(pour le 24 portes)

DESCRIPTION
Vous souhaitez étendre la capacité de stockage de vos casiers RFID ?
Notre gamme de produits de traçabilité par RFID clés en main vous permet d’interfacer
rapidement et facilement deux types d’adders à votre base de 16 ou 22 portes pour compléter
votre solution.
En effet, les compléments de casiers SO-20-ZH-ADDER et SO-24-ZH-ADDER possèdent
respectivement 20 et 24 portes, et peuvent être combinés pour vous proposer une solution
personnalisés.
A noter : un casier SO-16-ZH ou SO-22-ZH peut contrôler deux adders.

CARACTÉRISTIQUES
ADDER 20 PORTES
Réf. : SO-20-ZH-ADDER

ADDER 24 PORTES
Réf. : SO-24-ZH-ADDER

Dimensions :

H1975 x L960 x P550 mm

Dimensions :

H1975 x L960 x P550 mm

Cadre :

Tôle galvanisée de 1 mm

Cadre :

Tôle galvanisée de 1 mm

Portes :

Tôle galvanisée de 1,5 mm

Portes :

Tôle galvanisée de 1,5 mm

Couleur :

Gris RAL 7016 (personnalisable

Couleur :

Gris RAL 7016 (personnalisable

sur demande)

sur demande)
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