
 

Lecteur de cartes à bandes magnétiques
USB, Lecteur de cartes triple piste
Part No.: 460255
EAN-13: 0766623460255 | UPC: 766623460255

Une lecture de cartes rapide, précise et fiable.
Les lecteurs de cartes à bandes magnétiques MANHATTAN permettent de
collecter des données de haute qualité pour une large gamme d'applications,
afin d'améliorer les transactions commerciales courantes et les échanges
d'informations sécurisés. La fente de longueur standard lit les pistes à faible et
forte coercivité et fournit une stabilité et un contact optimaux, permettant des
lectures bidirectionnelles précises de trois pistes de données de bande
magnétique maximum. Le signal sonore et les voyants DEL confirment et
signalent la validité de la collecte de données. Idéaux pour des usages
multiples, notamment les transaction auprès de commerçants ou en libre-
service et les applications de contrôle d'accès, les lecteurs de cartes à bandes
magnétiques MANHATTAN sont faciles à installer et à utiliser. Un décodeur de
type Wedge (branchement sur port clavier) intégré envoie les données
scannées à une application active où elles apparaissent comme si elles avaient
été tapées manuellement ou entrées directement dans l'ordinateur. Une
installation rapide via un port USB permet de l'intégrer à la plupart des
ordinateurs sans alimentation externe ou programmation compliquée.

Caractéristiques:

 Accélère la saisie des données, réduit le nombre d'erreurs et améliore
l'efficacité – idéal pour les détaillants, le contrôle d'accès et la
vérification d'identité
 Le décodeur d'interface clavier (Keyboard Wedge) permet d'afficher les
données comme si elles étaient saisies directement sur le clavier
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
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• FCC
• CE
• USB
• ISO 7810-7813
• JIS II

Général
• Lecture : Pistes à faible et forte coercivité
• Direction de lecture : Glissement bidirectionnel
• Indicateur de lecture : tonalité et DEL
• Vitesse de lecture : 100 – 1 000 mm par seconde
• Interface : USB
• Interface prise en charge : USB, PS/2, RS232, TTL (les câbles peuvent passer
d'une interface à l'autre)

Informations sur les pistes
• Simple piste (1, 2 ou 3 pistes)
• Double piste (1 et 2, 2 et 3 pistes)
• Triple piste (1 et 2 et 3 pistes)
• JIS II

Caractéristiques physiques 
• Dimensions : 150 x 43 x 43 mm
• Poids : 145 g
• Longueur du cordon : 150 cm
• Température de fonctionnement : 0 – 50°
• Température de stockage : -20 – 70°C
• Humidité relative : 20 - 95% (sans condensation)
• Boîtier : ABS et PC

Caractéristiques électriques
• Tension : CC +5 V +/- 5 %
• Consommation : 130 mA

Contenu du pack
• Lecteur de cartes à bandes magnétiques
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