Carte de transpondeur
Transponder Card

CX6320
Carte de transpondeur Clex

Clex Transponder Card

Dans le système Clex prime, la carte de transpondeur peut être utilisée
avec tous les composants fonctionnant sous forme sans contact par exemple les modules de commande ou les lecteurs muraux.

In the Clex prime system, the transponder card can be used at all components
working in a contactless form e.g. knob modules or wall mounted readers.

La carte de transpondeur fonctionne comme un transpondeur passif sans
sa propre alimentation électrique.
Une utilisation à applications croisées et la combinaison par exemple
avec les systèmes de gestion de temps sont également possibles avec la
carte de transpondeur Clex.

The transponder card works as passive transponder, without its own
energy supply.
A cross-application use and the combination e.g. with time management
systems are also possible with the Clex transponder card.
The figure shows a transponder card, imprinted with U&Z logo.
By default, the card is delivered without imprint.

L’image montre une carte de transpondeur, imprimée avec le logo U&Z.
Par défaut, la carte est livrée sans impression.

Propriétés

Properties

Jusqu’à 296 droits d’accès de groupe peuvent être stockés*

Up to 296 group access rights can be stored*

Jusqu’à 16 verrouillages individuels supplémentaires/groupes supplémentaires peuvent être stockés*

Up to 16 additional individual lockings/extra groups can be stored*
Time profile can be stored*

Le profil horaire peut être stocké*

Contactless technology

Technologie sans contact
Utilisez avec tous les composants sans contact des systèmes
Clex prime et Clex private
Peut être combiné avec des systèmes tiers par exemple les systèmes
d’enregistrement horaire
Livraison sous forme hybride sur demande

Transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE DESFire , LEGIC prime,
LEGIC® advant
*uniquement pour le système Clex prime
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Can be combined with third party systems e.g. time recording systems
Delivery as hybrid upon request
125 kHz transponder: EM4450 or HITAG 1

Transpondeur à 125 kHz : EM4450 ou HITAG 1
®

Use at all contactless components of the systems Clex prime and
Clex private

®

®

13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime,
LEGIC® advant
*only for Clex prime system
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Product Description

Référence produit

CX6320

Product Number

Dimensions

Format de carte ISO
ISO card format

Dimensions

Température d’exploitation

-25° C à/to +65° C

Operating Temperature

Température de stockage

-40° C à/to +65° C

Storage Temperature

Versions de transpondeur
disponibles

125 kHz:
EM4450, HITAG 1
13,56 MHz: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant ISO 15693,
LEGIC® advant ISO 14443
Hybrid:
Différentes clés hybrides disponibles sur demande
Different hybrid keys available upon request

Available Transponder
Versions

Normes

Dimensions conformément à ISO 7816
Dimensions according to ISO 7816
2014/53/EU

Standards

CX6320

Description du produit

Version

N° du code produit |Order No.



Version

Carte de transpondeur Clex

6320 .000 ..00

Clex Transponder Card

sans impression (standard)

.... 0... ....

without imprint (standard)

avec impression échange de batterie

.... 1... ....

with imprint battery exchange

avec impression démontage

.... 2... ....

with imprint disassembly

Transpondeur EM4450

.... .... 00..

EM4450 transponder

Transpondeur HITAG 1

.... .... 10..

HITAG 1 transponder

MIFARE® DESFire® (EV1)

.... .... 52..

MIFARE® DESFire® (EV1)

LEGIC® advant ISO15693 1024

.... .... 61..

LEGIC® advant ISO15693 1024

LEGIC® advant ISO14443 2048

.... .... 62..

LEGIC® advant ISO14443 2048

LEGIC® advant ISO14443 4096

.... .... 63..

LEGIC® advant ISO14443 4096

Transpondeur hybride sur demande

.... .... 90..

Hybrid transponder upon request

Dans le cadre de votre commande veuillez préciser si le
transpondeur est requis pour le système Clex prime ou Clex private !

Composants | Components

Vue d’ensemble du Code produit | Order Overview

While placing the order please specify whether the transponder is
needed for the Clex prime or Clex private system!
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