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Lecteurs UHF EPC1 Gen 2 antenne intégrée

Assurez la traçabilité de vos biens de valeur
en temps réel et en toute sécurité !

 Hautes performances de lecture

La gamme de lecteurs UHF UROne et URC offre des 

performances de lecture de très haut niveau. Ces lecteurs sont 

idéaux pour les environnements à forte densité et volumes 

élevés d’étiquettes. Les distances de lecture d’un objet statique 

ou en mouvement peuvent atteindre 10 mètres*.

 Facilité d’installation et d’intégration

L’installation des lecteurs UHF UROne et URC ne nécessite 

aucun réglage électronique pour une mise en service très 

simple et rapide.

La gamme de lecteurs  est composée de deux versions : UROne & 

URC avec microcontrôleur (réfs. UR1W-F et URCW-F) et UROne 

& URC sans microcontrôleur (réfs. UR1W-E et URCW-E). Muni 

d’un microcontrôleur, les lecteurs UROne et URC retiennent la 

configuration pour laquelle ils ont été programmés. Il peuvent 

piloter l’ouverture automatique des portes et de l’alimentation 

ainsi que l’activation des voyants lumineux. 

 Résistance et fiabilité

Certifiée IP66 et IK07, la gamme de lecteurs UROne et URC est 

spécialement dédiée à des applications industrielles dans les 

environnements hostiles. Les matériaux et le coffret totalement 

étanches permettent un usage en environnement extérieur.

 Electronique optimisée

Les lecteurs UROne et URC bénéficient d’une conception très 

compacte. Munis d’une antenne intégrée, ils conviennent 

parfaitement aux usages dans les environnements nécessitant 

un faible encombrement.

Lecteurs industriels compacts UHF 
UROne & URC

STid a développé une gamme innovante de lecteurs UHF et identifiants passifs pour la traçabilité d’objets « critiques ». 

Les lecteurs compacts UROne et URC mono-antenne hautes performances répond aux besoins d’un large choix d’applications 

pour la traçabilité industrielle et logistique : gestion des actifs de l’entreprise, suivi en temps réel de grandes quantités de caisses, 

palettes, rolls, conteneurs et items identifiés par des étiquettes RFID.

Version lecture/écriture

Bénéfices 

clients

• Automatisation des flux logistiques

• Optimisation de la rotation des stocks

• Meilleure identification de vos items

• Fiabilité des flux d’informations

• Réduction des coûts et des délais

Applications

• Logistique

• Traçabilité en entrepôts 

• Automatisme d’usine

• Suivi des palettes, rolls, conteneurs, etc.

*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou 
non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.
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Lecteurs compacts UHF UROne & URC
Lecteurs industriels UFH EPC 1 Gen 2 antenne intégrée

en mmLecteurs UROne et URC

Gamme IronTag® Etiquettes UHF

Inline Tag™ Ultra Tags Slim Flex™

Fréquence porteuse / Normes UHF - Version ETSI : 866 MHz et FCC : 902 - 928 MHz

Compatibilité puces EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C

Mode Lecture et écriture

Microcontrôleur ARM7 (ref. UR1WxxFU04xx3) ARM7 (ref. URCWxxFU04xx3)

Antenne(s) 1 antenne intégrée

Puissance RF fournie à l’antenne Fixe +26,5 dBm Variable jusqu’à +32 dBm

Distances de lecture* Jusqu’à 4 m Jusqu’à 10 m

Système anticollision Oui

Interfaces de communication RS232 - RS485 RS232 - RS485 - TCP-IP

Entrées / Sorties (I/O)
Possibilité de pilotage de l’ouverture automatique des portes et de l’activation des voyants 

lumineux (réfs. UR1W-F et URCW-F)

Consommation 600MA/12VDC 2,5A/12VDC

Alimentation 9/36V - Alimentation en option : typ. 12VDC

Matériaux ABS

Dimensions 306 x 296 x 81 mm

Températures de fonctionnement - 20°C à + 55°C - Usage intérieur / extérieur

Résistance
IP 66 / IK07

Humidité : 5-95%

Fixation Support articulé en option (KFX-UHF-01)

Code Article 

Lecture / Ecriture ETSI : UR1W4 EU04xx3

Lecture / Ecriture FCC : UR1W5  EU04xx3

Lecture / Ecriture avec microcontrôleur ETSI : UR1W4 FU04xx3

Lecture / Ecriture avec microcontrôleur FCC : UR1W5  FU04xx3

Choix de l’interface   : 2 - RS232 ; 3 - RS485

Lecture / Ecriture ETSI : URCW4 EU04xx3

Lecture / Ecriture FCC : URCW5  EU04xx3

Lecture / Ecriture avec microcontrôleur ETSI : URCW4 FU04xx3

Lecture / Ecriture avec microcontrôleur FCC : URCW5  FU04xx3

Choix de l’interface   : 2 - RS232 ; 3 - RS485 ; 4 - TCP-IP

Caractéristiques 

Découvrez notre gamme d’identifiants et lecteurs UHF 

*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou 
non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.
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