
Lecteur UHF antenne intégrée ultra compact

Le GAT nAno est un lecteur UHF hautes performances extrêmement compact. Développé pour des applications de tracabilité 
industrielle, le GAT nAno permet l’identification d'objets en mouvement avec une zone de couverture allant jusqu’à 3 m*.

Assurez l'indentification et la tracabilité de vos 
objets en temps réel et en toute sécurité

Lecteur GAT nAno

*Attention : informations sur les distances de communication : Distances mesurées avec un badge ISO spécifique référencé par STid. Dépendant de l’environnement d’installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

 Zone de couverture totale et fiabilité de lecture

Les hautes performances du GAT nAno apportent un 
confort et une fiabilité de lecture optimale, idéales pour des 
applications de tracabilité automatique. 

Le GAT nAno offre le meilleur rapport taille/performances 
du marché : distance jusqu’à 3 m* pour une épaisseur 
inférieure à 4 cm !

 Facilité d’installation

Avec des dimensions ultra compactes, le design et 
l’électronique du lecteur ont été développés pour s’intégrer 
discrètement dans toutes les zones d’identification des 
sites industriels, convoyeurs, zones de chargement, etc. 
L’installation du lecteur UHF GAT nAno ne nécessite 
aucun réglage électronique pour une mise en service simple 
et rapide. 3 modes de fixations sont proposés : murale en 
applique, murale sur rotule inclinable et sur mât.

 Résistance

La mécanique du lecteur ultra compact GAT nAno est 
conçue pour résister aux environnements à forte fréquentation. 
IP65, ce lecteur UHF peut être installé en environnements 
intérieurs ou extérieurs.

   Domaines d’application :

• Gestion des actions de maintenance

• Logistique

• Suivi de contenants

• Automatisation de contrôle de productivité

• Supervision des flux et encours de production

• Gestion des entrées et sorties des stocks/magasins

867,8 MHz

RS232 RS485

Version lecture écriture

866 - 915 MHz
(EU, US, MA, AU, NZ)
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*Attention : informations sur les distances de communication : Distances mesurées avec un badge ISO spécifique référencé par STid. Dépendant de l’environnement d’installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Fl
ye

r_
G

A
N

-R
W

_v
1.

00
_F

R

Lecteur GAT nAno
Lecteur UHF Antenne intégrée ultra compact

Fréquence porteuse UHF - Version ETSI: 866MHz (Europe), FCC Part 15 : 915 MHz (USA), Australie et Nouvelle Zélande

Compatibilité puces EPC1 Gen2 / ISO18000-6C

Mode Lecture et écriture

Zone de couverture* Jusqu’à 3 m 

Système anticollision Oui

Interfaces de communication

- Sortie TTL standard. Protocole ISO2 (Data Clock) ; Wiegand
- RS232
- RS485
- TCP/IP

Connectique Bornier à vis débrochable

Indicateur de lecture LED RGB multicolore et buzzer

Consommation optimisée 1A max. sous 12 VDC

Alimentation Typ. 12V DC (de 9 VDC à 36 VDC) / Version POE

Matériaux PVC blanc - Classe au feu M1

Dimensions 21,4 x 20,4 x 3,75 cm

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

Résistance
IP 65
Humidité : 5-95%

Détection d’arrachement En option par switch

Fixation
- Murale en applique
- Murale avec rotule pour installation inclinée
- Sur mât

Code article

Interface RS232 (ETSI) : GAN-W42-EU04-5AA/2

Interface RS485 (ETSI) : GAN-W43-EU04-7AA/2

Interface TCP/IP (ETSI) : GAN-W44-EU04-xx/2

Interface TCP/IP + POE (ETSI) : GAN-W44-FU04-XX/2

Caractéristiques 

Côtes mécaniques du lecteur GAT nAno (mm)Kit de programmation - ULTRYS
Kit de programmation UHF pour la 
création des badges de « configuration 
lecteurs » et des tags.

CCT
Badges ISO 
standards ou 
bifréquences

TeleTag®

Tag parebrise
ETA
Etiquette industrielle

IronTag®
Tags métal hautes 
performances

Interface RS232 (FCC) : GAN-W52-EU04-5AA/2

Interface RS485 (FCC) : GAN-W53-EU04-7AA/2

Interface TCP/IP (FCC) : GAN-W54-EU04-xx/2

Interface TCP/IP + POE (FCC) : GAN-W54-FU04-XX/2


