Transponderanhänger
Porte-clé
de transpondeur
Edelstahl
en acier inoxydable
Transponder Key Fob Stainless Steel

CX6333
CX6333
Porte-clé de transpondeur Clex

Clex Transponder Key Fob Stainless Steel

Dans les systèmes Clex prime et Clex private, le porte-clé de transpondeur CX6333 peut être utilisé avec tous les composants fonctionnant
sous forme sans contact par exemple les modules de commande ou les
lecteurs muraux.

In the Clex prime and the Clex private system, the transponder key fob
CX6333 can be used at all components working in a contactless form e.g.
knob modules or wall mounted readers.

Le porte-clé de transpondeur fonctionne comme un transpondeur passif
sans sa propre alimentation électrique.
Le porte-clé de transpondeur peut être reprogrammé à tout moment. Une
utilisation à applications croisées et la combinaison par exemple avec les
systèmes de gestion de temps sont également possibles avec le porte-clé
de transpondeur Clex.

The transponder key fob works as passive transponder without its own
energy supply.
The transponder key fob can be re-programmed at any time. A crossapplication use and the combination e.g. with time management systems
are also possible with the Clex transponder key fob.
The transponder key fob CX6333 is available in ten different colors.

Le porte-clé de transpondeur CX6333 est disponible dans différentes
couleurs.

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*

Le profil horaire peut être stocké*

Time profile can be stored*
Available in ten different colours

Disponible dans dix couleurs différentes
Compatible avec tous les composants systèmes sans contact des
systèmes Clex prime et Clex private
Matière robuste

Compatible with all contactless system components of the Clex prime
and Clex private systems
Rugged material
Delivery as hybrid upon request

Livraison sous forme hybride sur demande

125 kHz transponder: EM4450 or HITAG 1

Transpondeur à 125 kHz : EM4450 ou HITAG 1
Transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE DESFire , LEGIC prime,
LEGIC® advant
®

®

®

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

*uniquement pour le système Clex prime
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Description du produit

Porte-clé de transpondeur en acier inoxydable Clex
Clex Transponder Key Fob Stainless Steel

Product Description

Référence produit

CX6333

Product Number

Dimensions

45,0 x 36,5 mm

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 ISO14443
Hybrid:
Différentes clés hybrides disponibles sur demande
Different hybrid keys available upon request

Available Transponder
Versions

Normes

2014/53/EU

Standards

Vue d’ensemble du Code produit | Order Overview
N° du code produit |Order No.
6333 ..00 ..00

Clex Transponder Key Fob Stainless Steel

Couleur « noir »

.... 01.. ....

Colour "black"

Couleur « bleu »

.... 02.. ....

Colour "blue"

Couleur « bleu clair »

.... 03.. ....

Colour "light blue"

Couleur « vert »

.... 04.. ....

Colour "green"

Couleur « vert clair »

.... 05.. ....

Colour "light green"

Couleur « magenta »

.... 06.. ....

Colour "magenta"

Couleur « rouge »

.... 07.. ....

Colour "red"

Couleur « orange »

.... 08.. ....

Colour "orange"

Couleur « jaune »

.... 09.. ....

Colour "yellow"

Couleur « blanc »

.... 10.. ....

Colour "white"

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

CX6333

Porte-clé de transpondeur en acier inoxydable Clex

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



Version

Composants | Components

Version

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