
Le lecteur BR-7 de Northern Computers est virtuellement capable de lire tous les codes

à barres existants et il est intégré dans un boîtier étanche très résistant. Les codes à

barres sont très simples à créer et faciles d’utilisation. Cette technologie offre le meilleur

rapport qualité/prix en matière de contrôle d’accès. 

L’adjonction d’un masque lors du laminage procure une protection envers toute

possibilité de copie associé à un niveau de sécurité élevé. 

Les lecteurs BR-7 disposent de sorties sous protocole Wiegand et lisent des badges 

à 5 ou 12 chiffres. Ils sont compatibles avec les contrôleurs N-1000-II, N-1000-III et 

N-1000-IV. 

Le lecteur BR-7 lit les codes barres les plus courants, à savoir le code 39 et le 2 parmi

5 entrelacés. Il est autoconditionné et peut lire, dans les deux sens, une gamme

étendue de codes selon une densité et une vitesse différentes. 

Grâce à une lecture optique par infrarouge, il est compatible avec la plupart des

masques et des pellicules de protection des codes.

Caractéristiques

• Facile à interfacer

Les lecteurs code à barres se

raccordent au système existant à l’aide

d’une interface Wiegand standard.

• Etanche

Le lecteur se présente dans un boîtier

en aluminium très résistant, assurant

une protection contre l’humidité et le

vandalisme.

• Codes à barres masqués

La lecture optique par infrarouge le

rend compatible avec la plupart des

masques de protection.

• Souple

Le lecteur est capable de lire

pratiquement tous les types de codes

existants.

• Flexible

Auto-conditionné, il sait lire dans les 2 

directions.

• Sécurité

Une pellicule de protection 

complémentaire prévient des copies.

LECTEURS DE CARTES CODE À BARRES

BR-7

Note : les cartes en 12 chiffres peuvent être utilisées sur les contrôleurs N-1000-II/III et
IV avec une version firmware 8.20 ou supérieure
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Cartes code à barres

BC-2 Carte code à barres – Code 39 pour utilisation avec le lecteur BR-7 Dimensions : 8.573 x 5.398 cm

BC-2-M
Carte code à barres avec masque – Code 39 pour utilisation avec le lecteur BR-7
Le masque augmente le niveau de sécurité en évitant la copie du code.
Dimensions : 8.573 x 5.398 cm

PVC-BC-M
Carte code à barres avec masque – Code 39 pour utilisation avec le lecteur BR-7
Le masque augmente le niveau de sécurité en évitant la copie du code.
Dimensions : 8.573 x 5.398 cm

REMARQUE: Honeywell se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

Caractéristiques de raccordement

• Communication en protocole Wiegand à l’aide d’un raccordement 5 fils.

• Lecture des formats code à barres Code 39, 2 parmi 5 entrelacés, UPC/EAN et Codabar. En plus, il sait décoder les

format Code 93, Code 11, Code 128 et MSI.

• Auto-conditionné, lisant dans les 2 directions, et compatible avec les pellicules de masquage.

• Le boîtier est en alliage d’aluminium recouvert d'une protection polyester.

• Entièrement protégé contre les intempéries et fonctionnant entre –30°C ~ 70°C.

• Tension d’alimentation +5V + 10%.

Spécifications

Dimensions externes 432 x 1284 x 391 mm (h x l x p)

Poids 170.1 g

Boîtier Alliage d’aluminium

Finition
Revêtement polyester pulvérisé de
couleur noire

Température de
fonctionnement

–30°C ~ 70°C

Tension d’alimentation
5Vcc ~ 5.5Vcc régulé 
5.6 Vcc ~ 12 Vcc non régulé

Consommation 50mA

Type de câble
8 conducteurs blindés plus écran, 
24 AWG

Distance maximum 152 m
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Pour plus d'informations sur Honeywell,

visitez le site internet à l'adresse suivante :

www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7, rue Georges Besse

92160 ANTONY

France

Tel: +33 (0)1 40 96 20 50

www.honeywell.com


