
125 kHz

HID

Mini lecteur de proximité 125 kHz Bitechnologie (EM + HID)

Le mini lecteur de proximité LXM 125 kHz Dual a été conçu pour répondre en toute simplicité aux besoins 
de standardisation et de migration technologique de vos systèmes de contrôle d’accès. Compact, discret et 
résistant, il s’intègrera facilement dans tout type d’environnement.

Contrôle d’accès de proximité

 Excellent rapport prix/performances

Le lecteur de proximité LXM 125 kHz Dual offre d’excellentes 

performances en matière de vitesse et distances de 

le LXM dispose d’une électronique optimisée lui conférant 

ainsi un excellent rapport prix/performance. 

 Compatibilité technologique

Le lecteur LXM 125 kHz Dual est capable de lire sur un 

seul et même lecteur les badges de technologie EM et 

compatibles HID 26, 30 et 37 bits. Le LXM Dual permet 

une homogénéisation et une standardisation de vos 

systèmes de contrôle d’accès, ainsi qu’une migration 

simple et économique vers une technologie ouverte.

 Résistance 

Sa coque en polycarbonate autoextinguible (IP65 hors 
connectique) lui confère une grande robustesse en 
environnements intérieurs ou extérieurs ainsi qu’un haut 

niveau de résistance au vandalisme. 

Le LXM Dual

de contrôle d’accès.

 Facilité d’installation

L’installation murale du lecteur LXM Dual est facile et 

rapide grâce à ses dimensions et son capot amovible.

LXM DUAL

Version lecture seule

www.silenesystemes.eu
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Lecteur LXM DUAL
Mini lecteur de proximité 125kHz compatible EM & HID

Fréquence porteuse / Normes 125 kHz

Compatibilité puces EM4102 - EM4150 (2 kbits/s et 4 kbits/s) / HID

Mode Lecture seule

Distance de lecture* Jusqu’à 8 cm 

Interfaces de communication
Protocole TTL à collecteur ouvert de type : WIEGAND 3i - WIEGAND 3U - WIEGAND 3V
Protocole :  26, 30 et 37 bits

Connectique
- Sortie câble 7 points 
- Longueur 50 cm ou 3 m

Led Led bicolore activable par commande 0V

Buzzer intégré Indicateur de lecture, désactivable

Consommation optimisée 100 mA

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

Protection EMI (CEM EN 301 489-3)

Matériaux Coque polycarbonate autoextinguible (V0 UL94)

Dimensions 66 x 37 x 20 mm

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

Résistance IP 65 hors connectique

Fixation

Caractéristiques 

Disques adhésifs

Porte-clefsBadges standard ISO

Bracelets
Le LXM est très facile à installer 
grâce à son capot avant 
amovible.

Dimensions 
en mm
(Electronique 
sans capot visible)
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