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866 - 915 MHz
(EU, US, MA, AU, NZ)

Lecteur évolutif - 1 ou 2 antenne(s)
Identification longue distance

Lecteur UHF URC2

STid présente le premier lecteur modulaire UHF EPC1 Gen2 (ISO18000-63), alliant performances et simplicité. Il a été spécialement 

Pour plus de confort et de sécurité

du n° de série, étiquette destructible à l’arrachement…

TeleTag®

Tag pare-brise
TML
Tag tout support
Extérieur

ETA
Étiquette pare-brise

URC2 + 1 antenne déportée + tags passifs STid
Distances typiques : 5-7 m*

*Attention : ation de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation. 
Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture. Les performances de lecture dépendent du positionnement du tag et du type de pare-brise. Les pare-brises athermiques peuvent altérer les performances de lecture. 
Il est impératif de placer le tag dans les zones d’épargne.

Version lecture seule

Schéma 1a                  Schéma 1b Schéma 2

 Hautes performances et fiabilité

Le lecteur UHF a des distances de lecture exceptionnelles pour 

un véhicule jusqu’à 9 m* avec le tag pare-brise TeleTag® et 
10 m* avec une étiquette ETA (distances typiques : 5-7 m*).

 Évolutivité et intelligence

L’URC2 associe lecteur et antenne intégrée dans une solution 
unique à moindre coût. Un deuxième port antenne permet 
les installations « double antennes ». Le lecteur évolutif et 
intelligent répond aux principaux besoins de contrôle d’accès 

véhicules (automobile, camion, moto…) - schémas 1a et 1b, 
ou deux voies (entrée/sortie) - schéma 2.

 Facilité d’intégration et de déploiement

L’URC2 est immédiatement compatible avec les systèmes 
de contrôle d’accès existants grâce aux interfaces de 
communication standards : TTL (Wiegand & Data/Clock), 
RS232, RS485. 

 Facilité d’installation

Ce concept vous permet de réduire les coûts et temps 

aucun réglage électronique, réduction des frais de voiries, 

par boucle au sol.
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Lecteur UHF URC2
Lecteur évolutif - 1 ou 2 antenne(s) 

Fréquence porteuse / Normes
UHF - Versions ETSI : 866 MHz (Europe), FCC Part 15 : 915 MHz (USA), 
Maroc (décision n°ANRT/DG/n°7-10), Australie et Nouvelle-Zélande
Homologation CE & FCC

Compatibilité puces EPC1 Gen 2 / ISO18000-63

Mode Lecture seule

Antenne(s)
1 antenne intégrée + 1 antenne déportée 
Antenne déportée et câble en option

Distance de lecture*

Jusqu’à 9 m avec le tag passif TeleTag®
Jusqu’à 10 m avec l’étiquette ETA
Distance typique d’utilisation : 5-7 m selon le type de véhicule et les 
conditions d’installation

Système anticollision Oui 

Interfaces de communication
- Sortie TTL standard : Protocole ISO2 (Data Clock) ou Wiegand
- RS232
- RS485

Entrées / Sorties (I/O) Possibilité de pilotage par boucle au sol et gestion de feux de signalisation

Consommation optimisée 2,5A/12VDC

Alimentation 9/36V 

Matériaux ABS

Dimensions 306 x 296 x 81 mm

Températures de fonctionnement - 20°C à + 55°C - Usage intérieur / extérieur

Résistance IP66 / IK07

Fixation

 :
- Murale avec rotule pour installation inclinée
- Sur mât

Caractéristiques 

en mm

Le TeleTag® s’installe 
dans l’habitacle du 
véhicule sur le pare-
brise. Son système de 

d’installer le TeleTag® de façon 
temporaire ou permanente.
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