
COMPATIBILITÉ
• EPC Class 1 Gen 2
• ISO18000-63
• ETSI / Maroc ANRT
• FCC / Australie / Nouvelle-Zélande
• Logiciel Ultrys
• Antenne UHF

CERTIFICATIONS

www.stid-security.com

LECTEUR UHF URC2  
ÉVOLUTIF - 1 OU 2 ANTENNE(S)

UHF Lecture seule

RS232 RS485TTL

IK07IP66

IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DES VÉHICULES 
STid présente le premier lecteur modulaire 
UHF EPC1 Gen2 (ISO18000-63), alliant 
performances et simplicité. Il a été 
spécialement conçu pour répondre à un 
large choix d’applications d’identification 
de véhicules (AVI) : contrôle d’accès de 
véhicules en mouvement, gestion de flottes, 
pesage, traçabilité…

HAUTES PERFORMANCES ET FIABILITÉ

L’URC2 offre  le meilleur rapport performances /  
prix du marché. Le lecteur UHF a des distances 
de lecture exceptionnelles pour une fiabilité 
et un confort d’utilisation optimal. Conçu pour 
l’identification longue distance de véhicules, il 
peut identifier un véhicule jusqu’à 9 m* avec 
le tag pare-brise TeleTag® et 10 m* avec une 
étiquette ETA (distances typiques : 5-7 m*).

ÉVOLUTIVITÉ ET INTELLIGENCE 

L’URC2 associe lecteur et antenne intégrée 
dans une solution unique à moindre coût. Un 
deuxième port antenne permet les installations 
« double antennes ». Le lecteur évolutif et 
intelligent répond aux principaux besoins 
de contrôle d’accès véhicules : identification 
une voie d’un parc hétérogène de véhicules 
(automobile, camion, moto…) ou deux voies 
(entrée / sortie).

FACILITÉ D’INTÉGRATION ET DE DÉPLOIEMENT

L’URC2 est immédiatement compatible avec les 
systèmes de contrôle d’accès existants grâce 
aux interfaces de communication standards : 
TTL (Wiegand & Data/Clock), RS232, RS485.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

L’évolutivité de l’URC2 simplifie l’installation 
du lecteur. Ce concept vous permet de réduire 
les coûts et temps d’installation : câblage 
souple et simplifié, Plug & Play avec aucun 
réglage électronique, réduction des frais de 
voiries, gain d’espace… Pour plus de fluidité, 
le lecteur peut être piloté par boucle au sol.

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

La mécanique du lecteur URC2 est conçue 
pour résister aux environnements à fortes 
contraintes. Certifié IP66 et anti-vandale 
IK07, le lecteur compact peut être installé 
en environnements intérieurs et extérieurs. 
Il résiste aux poussières, aux intempéries, 
aux divers liquides et autres contraintes 
environnementales.

Parc hétérogène de véhicules

Exemples de configurations possibles :
URC2 + 1 antenne déportée + tags passifs STid
Distances typiques : 5-7 m*

Entrée / Sortie



Fréquences porteuses / Normes UHF - Versions ETSI : 866 MHz (Europe), FCC Part 15 : 915 MHz (USA), Maroc (décision n°ANRT/DG/n°7-10), Australie et Nouvelle-Zélande

Compatibilités puces EPC1 Gen 2 / ISO18000-63

Modes Lecture seule

Antenne(s) 1 antenne intégrée + 1 antenne déportée / Antenne déportée et câble en option

Distances de lecture* Jusqu’à 9 m avec le tag passif TeleTag® / Jusqu’à 10 m avec l’étiquette ETA
Distance typique d’utilisation : 5-7 m selon le type de véhicule et les conditions d’installation

Système anticollision Oui

Interfaces de communication - Sortie TTL standard : protocole ISO2 (Data Clock) ou Wiegand
- RS232
- RS485

Entrées / Sorties (I/O) Possibilité de pilotage par boucle au sol et gestion de feux de signalisation

Consommation optimisée 2,5 A / 12 VDC

Alimentation 9 VDC à 36 VDC

Matériaux ABS

Dimensions (h x l x p) 306,27 x 296 x 81 mm (tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000)

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

Résistance Certifié IP66 - Résistant aux intempéries, à l’eau et aux poussières / Structure renforcée anti-vandale IK07

Fixation Nombreuses possibilités de fixation :
- Murale avec rotule pour installation inclinée
- Sur mât
Compatible avec les kits de fixation KFX-UHF-05, 06 & 07 (option)

Certifications CE & FCC

Codes Articles
x : versions = 4 - ETSI ; 5 - FCC ; 6 - Maroc ;  
7 - Australie ; 8 - Nouvelle-Zélande

Lecture seule TTL  .......................................................................................................................................................................................................................URC2-Rx1-E/U04-xx/3 
Lecture seule RS232  .................................................................................................................................................................................................................URC2-Rx2-E/U04-5AB/3
Lecture seule RS485  .................................................................................................................................................................................................................URC2-Rx3-E/U04-7AB/3

Nous contacter pour les autres variantes possibles

Siège Social / EMEA
13850 Gréasque, France 
Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60 

Agence PARIS-IDF 
92290 Châtenay-Malabry, France
Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43

STid UK Ltd. LONDRES
Hayes UB11 1FW, UK
Tél. : +44 (0) 192 621 7884 

STid UK Ltd.
Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, UK 
Tél. : +44 (0) 192 621 7884 

Agence AMÉRIQUE DU NORD
Irving, Texas 75063, USA 
Tél. : +1 310 803 2114 

Agence AMÉRIQUE LATINE
Cuauhtémoc 06600 CDMX, México 
Tél. : +521 (55) 5256 4706

Agence AUSTRALIE / APAC
Ultimo, Sydney NSW 2007, Australie 
Tél. : +61 (0)2 9274 8853 

CARACTÉRISTIQUES 

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE TAGS COMPATIBLES

LECTEUR UHF URC2 ÉVOLUTIF - 1 OU 2 ANTENNE(S)

info@stid.com
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Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés – Ce document est l’entière propriété de STid. STid se 
réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.

www.stid-security.com

*Attention :  informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant du positionnement du véhicule, de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension 
d’alimentation. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture. Les performances de lecture dépendent du positionnement du tag et du type de pare-brise. Les pare-brises athermiques peuvent 
altérer les performances de lecture. Il est impératif de placer le tag dans les zones d’épargne.

TeleTag®

Tags pare-brises
ETA

Étiquettes pare-brises

Pour plus de confort et de sécurité, 
nous offrons une gamme complète 
d’options : support de fixation pare-
brise pour TeleTag®, sérigraphie, 
impression du n° de série, étiquette 
destructible à l’arrachement…

Le TeleTag® s’installe dans l’habitacle 
du véhicule sur le pare-brise. Son 
système de fixation intelligent vous 
permet d’installer le TeleTag® de façon 
temporaire ou permanente.

306,27 mm 81,18 mm
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