
. Enregistrement des gardes par la lecture des tags sur les points      
de ronde. 

. Enregistrement de plus de 1500 lectures dans la mémoire volatile
EEPROM

. Evénements enregistrés par le lecteur

. Lecture de tag

. Début de chargement 

. Fin de chargement 

. 75% de mémoire pleine

. Batterie faible (-une indication de temps (date et heure) 
 est enregistrée pour chaque événement )

. Identification de garde 

. Horloge

. Ecran LED digital 6 chiffres, grande visibilité dans l'obscurité

. Chargement avec deux batteries ou piles de 1.5V type AA

. Un minimum de 500 cycles de lecture sans besoin de recharge 

. Signal de batterie faible et de mémoire pleine

. Circuit de chargement rapide interne 

. Evenements imprimés sur imprimante thermale ou
 téléchargement sur PC 

Caractéristiques du lecteur

 PATROL II

Le but de cet appareil est de vérifier la fiabilité
du personnel de garde en enregistrant leur présence sur
des points de ronde prédéfinis dans une zone de sécurité

Un garde équipé du lecteur PATROL II est tenu de s'enregistrer  
aux points de ronde prédéfinis équipés d'un tag. 
Les tags fonctionnent sans pile. Ils peuvent être placés  
à l'intérieur comme à l'exterieur. Le lecteur fonctionne 
avec des piles (rechargeables ou classiques). Il dispose d'un 
 écran digital et un  indicateur de niveau de charge.
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Applications du lecteur PATROL II

Lecteur de proximité pour 
systèmes de pistage de gardes

Updated III 2003
Zoom among images can vary. Product specifications and availability is subject to change without notice. 
product names mentioned herein may be trade names and/or registered trademarks of their companies.
  La lecture du tag se fait en plaçant le lecteur à 
environ 5./10cm d'un point de ronde. Le système est installé 
en plaçant des points de ronde dans des endroits prédéfinis et en 
configurant le lecteur. Le lecteur est programmé depuis un 
ordinateur configuré avec l'application PATROL Master.
     . Support : Logiciel Patrol Master 2.20 (Win 95/98/NT) 

. Peut fonctionner de -20 à +60°

. Dimensions : largeur/hauteur/epaisseur(mm) : 75x170x25

Cer appareil est fourni avec : lecteur PATROL II , le logiciel PATROL Master ,
un cable de connection PC, un étui en cuir, 2 piles AA de 1.5V,  
un chargeur

e programme PATROL Master est rattaché au lecteur PATROL II

e programme fonctionne sur Windows 95/98 et permet : 

 De réaliser une base de données sur la zone sécurisée, les gardes 
et les lecteurs, 

 La configuration du lecteur sur la base de données créée, 

 La lecture des évenements enregistrés sur le lecteur 

 L'impression de rapports.
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Handheld proximity reader - Patrol II, check point - PK1.
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