
                                     PCR330 125KHz  
TM                         HID-Enabled Reader 

Description du produit
 

Specifications: 

 

Puissance requise  5 V / 200 mA 
USB
(emulation clavier) Interfaces 

Type de Carte HID carte proximité 
Wiegand 26, 34, 35, 37bits,

Dimension de Carte 86 x 55 x 2 mm maximum 

Dimension (mm) W 65 X L 99.5 X D26 mm 

Housing ABS

Poids 115 g 
Température de fonctionnement -10 ~ +55° C 

Humidité relative de fonctionnement 10 ~ 90 % 

 
Informations de commande:
PCR330 : USB interface, 125KHz  

 

Lecteur �xe RFID sans contact
Petite taille
Compatible avec marqueurs EM4102 (125 kHz)
Lecture automatique
Mise en application polyvalente

Le PCR-300/330 de Promag est un lecteur �xe RFID sans 
contact pour les cartes et les marqueurs RFID. Facilement 
intégrable dans vos activités, il est le choix idéal pour les 
points de ventes, rétention de clients, les réductions, les 
systèmes de cartes de débit, ou encore les clés serveur.

Selon la version que vous utilisez, l’appareil est simplement 
connecté à n’importe quel PC via le RS232 ou le port USB. Le 
lecteur peut détecter automatiquement un transpondeur 
dans son champs de lecture ou en appuyant sur le bouton et 
enverra ensuite les données à l’interface. A�n de traiter les 
données lues, votre application de logiciel est nécessaire 
pour sonder activement l’interface.

Une fois que la carte est retirée, le PCR-300/330 envoie une 
valeur à l’interface. Vous pouvez utiliser cette fonction 
facilement pour savoir si l’utilisateur est toujours entrain de 
travailler sur le terminal (fonction de clé serveur).
Il est aussi facile d’encoder votre logiciel personnalisé pour le 
matériel Promag. L’appareil se contrôle avec les commandes 
ASCII. La documentation supplémentaire pour toutes les 
commandes et fonctions est incluse avec l’appareil.

Garantie :1 an

We welcome OEM inquiries 

♦ Custom design manufacturing is 

available 

♦ Custom device programming is available 

♦ Call factory for other configuration
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