
FICHE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
BERCEAU RFID UHF Zebra RFD5500

ÉTENDEZ LES AVANTAGES DE LA RFID DANS L'ENTREPRISE
Le berceau RFID UHF RDF5500 offre la meilleure technologie RFID pour votre terminal mobile MC55, MC65 ou 
MC67. Cet accessoire polyvalent transforme les terminaux mobiles en lecteurs RFID portables à la pointe de la 
technologie, qui s'adaptent parfaitement aux points de vente, zones tapissées ou au MC65 ou MC67 compatible WAN
, sur le terrain. Grâce à sa conception légère et robuste, ainsi qu'à sa poignée pistolet bien équilibrée, le RFD5500 
s'adapte aux applications de lecture les plus intensives. Le moteur de lecture RFID avancé Zebra haute efficacité 
vous offre des taux de lecture rapides et un rendement élevé, ainsi qu'une productivité améliorée dans votre 
organisation.

PERFORMANCES RFID SUPÉRIEURES
La plupart des lecteurs RFID vous proposent différentes antennes : polarisation linéaire pour une portée de lecture 
supérieure ou polarisation circulaire pour une couverture supérieure. L'antenne omnidirectionnelle brevetée de Zebra 
offre le meilleur des deux mondes : une portée et une couverture de lecture supérieures. L'antenne à orientation 
indépendante du RFD5500 offre une fiabilité exceptionnelle ; grâce à elle, il est inutile de placer précisément le lecteur
face à l'étiquette. Vos employés peuvent ainsi capturer des données RFID avec rapidité et précision, même sur les 
éléments les plus difficiles : une pile de vêtements chez un détaillant, une boîte de dossiers de fiches techniques 
produit BERCEAU RFID UHF Zebra RFD5500 pour terminaux mobiles MC55, MC65 et MC67 dans un bureau ou une 
étagère remplie de cassettes dans un centre de données.

FONCTIONNALITÉ DE LOCALISATION FACILE À UTILISER
De nombreux lecteurs RFID portables peuvent identifier la proximité générale d'un élément, comme par exemple une 
étagère. Le RFD5500 offre une combinaison unique d'indices sonores et visuels intuitifs pour guider rapidement un 
employé à l'emplacement exact de chaque élément souhaité. Lorsque le terminal se rapproche d'un élément 
spécifique, un signal sonore de plus en plus fort et rapide est émis, tandis qu'une barre graphique augmente. Vos 
employés peuvent ainsi localiser tout article individuel, rapidement et facilement, quel que soit son emplacement.

FONCTIONNALITÉS DE CAPTURE DES DONNÉES DOUBLES
Le RFD5500 apporte des technologies de capture de données RFID hors pair aux fonctionnalités de lecture de 
codes-barres premium de votre MC55, MC65 ou MC67. La polyvalence qu'offre l'utilisation de deux lecteurs dans un 
seul terminal permet aux employés de localiser des produits, de lire des données RFID hors de portée visuelle et de 
capturer des codes-barres 1-D, même endommagés ou de mauvaise qualité, sans interrompre le flux de travail. Vous 
avez de plus moins de terminaux à acheter et à gérer, ce qui génère un coût d'acquisition inférieur.

Pour plus d'informations sur le berceauRFIDUHF ZebraRFD5500, 

BERCEAU RFID UHF Zebra RFD5500
TRANSFORMEZ LES TERMINAUX MOBILES ZEBRA EN LECTEURS
RFID PORTABLES D'ENTREPRISE

CARACTÉRISTIQUES
Terminal portable 
RFID d'entreprise pour
déploiements au 
niveau international

Prend en charge les régions 
utilisant les fréquences RFID
européennes, japonaises et 
américaines.

Moteur de lecture 
RFID Zebra

Offre des fonctions de 
lecture avancées et une 
haute efficacité pour des 
taux de lecture plus rapides 
et un rendement supérieur.

Interfaces de 
programmation 
d'application (API) 
faciles à utiliser

Développement rapide et 
économique des applications
.

Antenne RFID MAX

Optimisez les performances 
de vos solutions RFID grâce 
à cette antenne insensible à 
l'orientation brevetée. Une 
combinaison unique de 
polarisation linéaire et 
circulaire optimise la portée 
de lecture et la zone de 
couverture, afin de proposer 
la fiabilité exceptionnelle 
nécessaire pour la capture 
d'étiquettes, même sur les 
éléments les plus difficiles.

MAX Secure

MAX Secure offre les 
fonctions de sécurité 
requises pour garantir des 
transmissions de données 



Pour plus d'informations sur le berceauRFIDUHF ZebraRFD5500, 
rendez-vous sur notre site Web à l'adresse ou www.zebra.com/rfd5500
consultez notre annuaire international à l'adressewww.zebra.com/

.contact

Insertion du MC55, MC65 ou MC67 dans le berceau

Faites glisser le terminal mobile dans le berceau jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les loquets maintiennent le terminal 
mobile sur le berceau.

CARACTÉRISTIQUES ZEBRA RFD5500

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 20 cm x 18 cm x 7,5 cm

Poids 395 g
(sans le MC55)

Batterie RFID 3,7 V, 2 400 mAh

Options de capture

de données

RFID

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Spécification de

résistance aux 

chutes

1,2 m sur béton dans toute la 
plage de températures de 
fonctionnement

Spécification de

résistance aux 

chocs

250 chocs de 0,5 m (500 chutes) à
température ambiante

Température de

fonctionnement

De -10 °C à 50 °C (de 14 °F à 122 
°F)

Température de 

stockage

De -40 °C à 70 °C (de -22 °F à 160
°F)

Humidité De 5 à 85 % sans condensation

Décharge 

électrostatique

(ESD)

+/-15 kV de décharge d'air,
+/-8 kV de décharge directe,
+/-8 kV CC de décharge indirecte

RFID

Puissance de sortie UE : 1/2 W ERP
JP : 1/2 W EIRP
États-Unis : 1 W EIRP

Type d'antenne Intégré – Omnidirectionnel

Plage de fréquences UE : 865-868 MHz
JP : 918-920 MHz
États-Unis : 902-928 MHz

RÉGLEMENTATION

EMI/EMC FCC Part 15 ClasseB; ICES 003 
Classe B; EN301 489-1; EN301 
489-3; EN55022; EN55024

Sécurité électrique UL 60950-1, CSA C22.2 n°. 60950
-1, IEC 60950-1

Exposition RF UE : EN 50364; États-Unis: FCC 
OET Bulletin 65 Supplement C; 
Canada: RSS-102

RFID UE : EN 302 208, FCC 15.247 ;
Canada : RSS 210

GARANTIE

Le RFD5500 est garanti contre tout défaut de fabrication 

et de matériaux pendant une période de un an (12 mois) 

à compter de la date d'expédition, à condition que le 

produit ne subisse aucune modification et qu'il soit 

utilisé dans des conditions normales et appropriées.

Un éclairage LED avec de fortes ondulations CA peut avoir un impact sur les performances de lecture.
REMARQUE : les réparations effectuées sur ce produit peuvent nécessiter l'utilisation de composants spécifiques à Zebra (et/ou des informations dontZebra est seul détenteur). Zebra vendra uniquement ces composants (et fournira ces informations) aux consommateurs finaux à des fins de libre-service. Cette politique est applicable aux États-Unis. Pour les autres pays, veuillez contacter votre responsable de compte Zebra ou le représentant du service client Zebra de votre pays pour de plus amples informations.
Un éclairage LED avec de fortes ondulations CA peut avoir un impact sur les performances de lecture.
REMARQUE : les réparations effectuées sur ce produit peuvent nécessiter l'utilisation de composants spécifiques à Zebra (et/ou des informations dontZebra est seul détenteur). Zebra vendra uniquement ces composants (et fournira ces informations) aux consommateurs finaux à des fins de libre-service. Cette politique est applicable aux États-Unis. Pour les autres pays, veuillez contacter votre responsable de compte Zebra ou le représentant du service client Zebra de votre pays pour de plus amples informations.

sécurisées sur le LAN sans 
fil ou le WAN sans fil — y 
compris pour les applications
hautement sensibles 
utilisées par le 
gouvernement et pour la 
sécurité du public.
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