
AES128
ENCRYPTION

Idéal pour la gestion et l’identification des 
véhicules et des personnes.

SIMPLE

Certitude

Sécurité

U4GO est une série de lecteurs UHF de haute qualité de 865 à 928 MHz. Les lecteurs ont un signal radio 
avec un cryptage AES128. La gamme propose des lecteurs sécurisés longue distance adaptés aux parkings, 
campus, hôpitaux, entrepôts, etc.

U4GO est une série de lecteurs UHF de haute qualité de 865 à 928 
MHz. Les lecteurs ont un signal radio avec un cryptage AES128. La 
gamme propose des lecteurs sécurisés longue distance.

Compatible avec les systèmes de contrôle d’accès Atrium et Centaur pour une 
gestion complète (horaires, niveaux d’étage, fonction de comptage, etc.)
Installation intérieure ou extérieure (IP65/-25° à 80°C)
Choix de badges, d’autocollants ou de télécommandes

Le cryptage AES128 et le module RF fonctionnent de 2 façons :
• Mode autonome : gérer jusqu’à 7560 cartes et 100 télécommandes
• Mode Wiegand (26, 30 ou 44 bits) : la capacité maximale dépend du système de contrôle d’accès.

Sécuriser et faciliter 
l’accès des véhicules
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Lecteurs UHF

Cartes UHF

 » Carte RFID ISO (format carte de 
crédit)

 » Egalement disponible en double 
technologie (UHF + Mifare DESFire 
EV2 - CTU48EV2)

 » Vendu par 10 pièces

 » Lecteur longue portée
 » Portée de lecture jusqu’à 10m
 » Compatible avec Atrium, Centaur
 » Vitesse du véhicule jusqu’à 30 km/h
 » 445 x 445 x 55mm

 » Étiquette RFID pour le pare-brise
 » Autocollant flexible sans batterie
 » Convient aux véhicules dont le pare-

brise est métallisé.
 » Egalement disponible en version 

inviolable (ATU48P)
 » Vendu par 10 pièces

 » Lecteur longue portée
 » Portée de lecture jusqu’à 6m
 » Compatible avec Atrium, Centaur
 » Vitesse du véhicule jusqu’à 30 km/h
 » 235 x 235 x 57mm

 » Etiquette RFID pour support de 
plaque d’immatriculation

 » Conçu pour le suivi des véhicules
 » Résistant à la poussière et à l’eau
 » Convient aux véhicules dont le pare-

brise est métallisé.
 » Vendu par pièce

 » Poteau pour l’antenne U4GO
 » Trous pour dissimuler les câbles
 » Base carrée pour le montage au sol
 » Convient à un usage extérieur
 » Hauteur: 220 m
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