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Les scellés électroniques 
stimulent l’industrie et les 
opérations logistiques :

pourquoi?

« Les scellés électroniques, souvent combinés aux solutions IT les

plus innovantes, telles que l'acquisition de données via mobile et le
traitement en cours, ouvrent un nouveau chemin vers une sécurité et une efficacité

plus accrues dans les différents secteurs de l'industrie et plus particulièrement dans

l’ensemble de la chaîne logistique, permettant la prise de décision en temps réel et

mesures d'urgence. »

Luciano Grapsa

PDG - LeghornGroup

40  années dans le secteur de la 

sécurité
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Avec l'Internet des

objets, nous vivons

une transition

technologique

unique qui affectera

de nombreux

aspects de nos vies

et aura des

implications

énormes pour

toutes les activités

industrielles.

On s'attend à ce que les 15 milliards de périphériques connectés atteindront

environ 50 milliards d'ici 2020 et, grâce aux technologies de communication

avancées, aux capteurs intégrés, aux nouveaux et plus puissants outils d'analyse

de données, les entreprises bénéficieront d'une visibilité d'opérations sans

précédent permettant de nouvelles sources de valeur.

Les activités logistiques et de transport sont les candidats idéaux pour tirer le 

meilleur parti de cette visibilité accrue, qui à son tour, transformer les modèles 

d'affaires et la prise de décision, ainsi que les processus opérationnels du 

personnel dans le domaine: Un contenu d'information impressionnant sera 

disponible en temps réel sur la façon dont les marchandises ont été stockées, 

suivies, acheminées, maintenues et livrées aux clients.

LeghornGroup s'associe aux industries et aux organismes publics en fournissant 

toutes les technologies et dispositifs nécessaires qui permettent cette «révolution», 

plutôt que simplement «évolution», des modèles, des processus et des pratiques 

des opérateurs de logistique et de transport.
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LeghornGroup vision et valeurs

Déclaration du Président 

« La contribution la plus importante qu'une entreprise peut offrir au progrès social, est de gérer ses 

activités de la manière la plus efficace possible. Cela signifie de ne jamais perdre de vue les valeurs 

qui sont le fondement de toute société civile. LeghornGroup a toujours été et continue d'être engagé 

dans des activités que nous croyons inséparables de nos activités quotidiennes dans le secteur de la 

sécurité, comme les programmes éducatifs, les dons et l'engagement social. »

Luciano Grapsa – PDG de la LeghornGroup s.r.l.

OBJECTIF

L'objectif principal de LeghornGroup est de 

se présenter efficace, responsable et 

productif dans le domaine des systèmes de 

sécurité et antieffraction. 

LeghornGroup veut se définir comme

l’entreprise de référence dans ce secteur, se

qualifier comme producteur avec un fort

engagement en recherche et

développement de produits et de solutions,

novateurs et influents.

RESPONSIBILITES

LeghornGroup s.r.l. reconnaît avoir cinq principes de responsabilités:

Envers ses propres associés en protégeant leurs investissements et leur garantissant un rendement

adéquat.

Envers ses clients en s'occupant des clients existants, en développant des relations avec de

nouveaux clients et en maintenant leur fidélité en proposant une variété de produits et des services de

qualité en termes de prix, de qualité, de sécurité et d'impact environnemental minimal.

Envers son propre personnel et ses collaborateurs en respectant leurs droits, en leurs offrant de

bonnes conditions de travail, et en leurs assurant une satisfaction personnelle et professionnelle.

Promouvoir le développement et la valorisation maximale du talent de chaque individu et assurer

l'égalité des chances en matière d'emploi; encourager l’implication du personnel dans la planification

et la gestion de leur propre travail, ainsi que l’application au quotidien de la vision et des valeurs de la

Société.

Envers tous les individus avec lesquels elle instaure des rapports d’affaires. assurer des avantages

mutuels avec les partenaires contractuels et les fournisseurs, favoriser l’application de ces visions et

valeurs. La volonté de promouvoir ces principes sera un facteur décisif pour instaurer ou maintenir de

telles relations.

Envers la communauté. en réalisant son activité en tant que membre responsable de la société, en

respectant les lois des pays où LeghornGroup opère. En manifestant son soutien pour les droits

fondamentaux de l’homme en accord avec son rôle d’entreprise légitime, et en prêtant une attention

particulière à la santé, à la sécurité et à l’environnement, en cohérence avec son engagement pour un

développement durable.
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Qui sommes-nous

Depuis 1978, LeghornGroup s.r.l. 

est un fabricant et fournisseur de 

scellés de sécurité et de produits de 

sécurité pour la protection des 

biens. 

Spécialisé dans les applications en 

logistique et transport.

Grâce à une grande expérience et à

ses capacités de conception et de

production, LeghornGroup peut

apporter une réponse décisive et

globale à toutes les questions liées

à la sécurité.

Sa gamme variée de produits, de systèmes et de solutions sur mesure a permis à

LeghornGroup de s'imposer comme l'un des leaders européens de ce secteur. Avec

des bureaux de vente en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et au Moyen-

Orient, ainsi que des usines de production pour la fabrication des pièces plastiques et

métalliques des scellés, Leghorn peut se vanter d'un contrôle total de ses produits et

d’une large assistance clientèle, à l’échelle internationale.

De plus, la division informatique et électronique de la société nous aide depuis plus de

10 ans à enrichir les produits de sécurité de l’entreprise LeghornGroup, avec des

caractéristiques techniques toujours plus innovantes. Leur Objectif : protéger nos

biens, nos données et informations, et construire un meilleur avenir pour nous tous.

LeghornGroup s'engage à protéger les marchandises et les biens contre la falsification

ou le vol, en utilisant la solution la plus appropriée (soit-elle mécanique, électronique

ou une combinaison des deux) assurant non seulement une sécurité maximale mais

garantissant également l'efficacité économique.
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Protection. LeghornGroup peut protéger vos marchandises et vos

biens avec des scellés de sécurité et divers produits contre

l’altération. L'entreprise peut créer des solutions techniques sur

mesure pour répondre aux exigences du client.

Contrôle. LeghornGroup garantit que les biens et les personnes 

peuvent être surveillés à l'aide de produits de sécurité et de solutions 

matérielles et logicielles complètes intégrées qui permettent à 

l'opérateur de surveiller et d'intervenir en temps réel, même à 

distance.

Identification. La compréhension de l'authentification de

LeghornGroup, ainsi que leurs produits et solutions techniques

innovants, permettent aux utilisateurs d'identifier de façon unique et

sûre les biens, les véhicules, les containers, les animaux et les

personnes.

Traçabilité. Les dispositifs de suivi GPS en temps réel de 

LeghornGroup permettent aux utilisateurs de surveiller 

l'emplacement, le statut et les mouvements des véhicules et des 

personnes.

LeghornGroup fabrique également:

• Solutions pour l'authenticité du produit;

• Systèmes d'identification automatique utilisant l’RFID pour aider à la traçabilité 

des objets, des animaux et des personnes, offrant des opérations nouvelles et 

efficaces pour accélérer la chaîne d'approvisionnement;

L’objectif de LeghornGroup est d'être fortement axé sur le client, et de fournir une 

solution spécifique qui répond complètement à leurs besoins, pouvant différer d'un 

client à l'autre. En travaillant étroitement aux côtés des clients, ils sont capables de 

localiser leur problème et de le résoudre ensemble.

Tous les jours l'entreprise travaille non seulement pour accroître sa connaissance de

nombreuses questions liées aux activités illégales et criminelles, mais aussi pour

trouver les moyens pour les neutraliser.

LeghornGroup s.r.l. garde une base de données détaillée sur ses différents produits 

pour aider la police dans leur combat contre le crime.

En outre, LeghornGroup fournit un service en ligne actif à toute personne qui peut 

avoir besoin d’un conseil ou qui cherche un produit spécifique dans ce secteur.

Qui sommes-nous
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Scellé de Haute Sécurité RFID,

Capacité d’identification automatique par radiofréquence.

SCELLÉ NEPTUNE

RFID UHF LOGISTIC

ISO17712:2013 Scellés

de Haute Sécurité pour

conteneurs.

RFID fournit

l'identification

automatique du

conteneur.

Il peut être lu rapidement

et avec précision par un

portique fixe équipé d’un

système de lecture ou

par un appareil de lecture

portable exploité par le

personnel.

La puce RFID chip peut

également être utilisée

pour stocker des

informations

complémentaires. Il est

facile d’insérer ces

informations à l’aide d’un

lecteur/rédacteur RFID.

La puce peut être

protégée par un mot de

passe.

RFID e-seal avec un 

numéro de série 

unique.

Peut être détecté 

automatiquement 

lorsque les 

camions/conteneurs 

sont en déplacement

au niveau des portiques 

de sortie équipés d’un 

système RFID : cela 

rend les opérations 

d’entrée/sortie plus 

rapides, fiables et sûres 

(plus d’erreur humaine).

Scellé disponible en version

altération visible : le statut du scellé

(ALTERE / NON ALTERE) est

immédiatement détecté et lu lors du

passage du portique ou lors de

l’inspection manuelle.

LE SCELLÉ NEPTUNE RFID UHF LOGISTIC de LeghornGroup est le

très robuste scellé à clou, qui allie la haute sécurité mécanique

conforme à la norme internationale ISO17712:2013, et la sécurité

électronique offerte par la technologie de l'identification automatique

par radiofréquence, RFID.

Le corps du scellé en polypropylène – personnalisable avec logo et 

numérotation sur demande - possède une puce électronique avec 

un code unique non reproductible. Cela permet une identification 

automatique sécurisée et fiable du scellé appliqué sur le conteneur.

NEPTUNE RFID UHF LOGISTIC a un identifiant univoque en lecture seule; Une mémoire utilisateur 

supplémentaire est disponible pour le stockage d'informations spécifiques du client.
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Spécifications de Radiofréquence

• Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

• Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6C

• RF Protocol: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

• Technologie: Passive

• Circuit intégré : NXP G2iM+

• Mémoire lecture/écriture oui – supérieur à 640 bit

• Taille Mémoire: de 128 bit à 448 bit EPC Memory

• TID (Tag IDentifier): 96 bit, incluant 48-bit factory locked

• Numéro de série Unique: 112 bit User TID mémoire

• Protection par mot de passe : Oui

• Détection d’altération : Oui

• Cycle lecture / écriture : 10000

• Conservation des données : 20 ans

Performance

• Distance de lecture avec lecteur portable : 3 m (118” 7⁄64”) (dépend du lecteur)

• Distance de lecture avec lecteur portique: 8 m (314” 61⁄64”) (dépend du lecteur)

• Qualité : 100% performance testée
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Spécifications Mécaniques

• IP Protection: IP66

• Température fonctionnement: -20°C/+55°C

• Température entreposage: -30°C/+80°C

• ISO 17712:2013: Oui

• Dimension partie électronique (étiquette): mm 42x115x4 (1” 21⁄32” x 

4” 17⁄32” x 5⁄32”)

• Diamètre du Clou métallique: 8 mm (5⁄16”)

• Longueur du Clou métallique: 73,5 mm (2” 29⁄32”)

• Diamètre capuchon de verrouillage: 20 mm (55⁄64”)

• Poids: 70 g

• Matériau: acier carbonitruré + polypropylène peint conformément à 

la Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances a figuré 

dans la Directive Européenne  2002/EC)
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NEPTUNESEAL RFID UHF

TAMPER EVIDENCE

ISO17712:2013 Scellés de

Haute Sécurité pour

conteneurs.

RFID fournit l'identification

automatique du conteneur. Il

peut être lu rapidement et

avec précision par un

portique fixe équipé d’un

système de lecture ou par un

appareil de lecture portable

exploité par le personnel.

La puce RFID chip peut

également être utilisée pour

stocker des informations

complémentaires. Il est facile

d’insérer ces informations à

l’aide d’un lecteur/rédacteur

RFID. La puce peut être

protégée par un mot de

passe.

Spécifique pour la version 

tamper evidence:

Tout événement d’altération 

du scellé est stocké en 

permanence dans la mémoire 

de la puce. Ceci active une 

alerte, qui fournit 

immédiatement le statut du 

scellé, s’il est altéré ou non.

RFID e-seal avec un numéro

de série unique.

Peut être détecté 

automatiquement lorsque 

les camions/containers 

sont en déplacement au 

niveau des portiques de 

sortie équipés d’un système 

RFID : cela rend les 

opérations d’entrée/sortie 

plus rapides, fiables et sûres 

(plus d’erreur humaine).

Scellé disponible en version

altération visible : le statut du scellé

(ALTERE / NON ALTERE) est

immédiatement détecté et lu lors du

passage du portique ou lors de

l’inspection manuelle.

LE SCELLÉ NEPTUNESEAL RFID UHF TAMPER EVIDENCE 

de LeghornGroup est le très robuste scellé à clou, qui allie la 

haute sécurité mécanique conforme à la norme internationale 

ISO17712:2013, et la sécurité électronique offerte par la 

technologie de l'identification automatique par radiofréquence, 

RFID.

Le corps du scellé en polypropylène – personnalisable avec 

logo et numérotation sur demande - possède une puce 

électronique avec un code unique non reproductible. Cela 

permet une identification automatique sécurisée et fiable du 

scellé appliqué sur le conteneur.

LE SCELLÉ NEPTUNESEAL RFID UHF TAMPER EVIDENCE

possède un code d'identification univoque et des capacités de 

mémoire utilisateur en lecture/écriture. Il offre en même temps 

l'identification immédiate et précise l’état du scellé, c’est-à-dire, 

le cas échéant, s’il y a eu une altération. Il s'agit d'une solution 

idéale pour garantir la sécurité du fret et la preuve d’altération 

tout le long de la chaîne d'expédition et d'approvisionnement.
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Spécifications de Radiofréquence

• Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

• Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6

• RF Protocol: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

• Technologie: Passive

• Circuit intégré : NXP G2iM+

• Mémoire lecture/écriture oui – supérieur à 640 bit

• Taille Mémoire: de 128 bit à 448 bit EPC Memory

• TID (Tag IDentifier): 96 bit, incluant 48-bit factory locked

• Numéro de série Unique: 112 bit User TID mémoire

• Protection par mot de passe : Oui

• Détection d’altération : Oui

• Cycle lecture / écriture : 10000

• Conservation des données : 20 ans

Performance

• Distance de lecture avec lecteur portable : 3 m (118” 7⁄64”) (dépend du lecteur)

• Distance de lecture avec lecteur portique: 8 m (314” 61⁄64”) (dépend du lecteur)

• Qualité : 100% performance testée

Spécifications Mécaniques

• IP Protection: IP66

• Température fonctionnement: -20°C/+55°C

• Température entreposage: -30°C/+80°C

• ISO 17712:2013: Oui

• Dimension partie électronique (étiquette): mm 42x115x4 (1” 21⁄32” x 

4” 17⁄32” x 5⁄32”)

• Diamètre du Clou métallique: 8 mm (5⁄16”)

• Longueur du Clou métallique: 73,5 mm (2” 29⁄32”)

• Diamètre capuchon de verrouillage: 20 mm (55⁄64”)

• Poids: 70 g

• Matériau: acier carbonitruré + polypropylène peint conformément à 

la Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances a figuré 

dans la Directive Européenne  2002/EC)
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CABLE RFID UHF

LOGISTIC SEAL

ISO17712:2013 Scellés de

Haute Sécurité pour

conteneurs.

RFID fournit l'identification

automatique du conteneur.

Il peut être lu rapidement et

avec précision par un

portique fixe équipé d’un

système de lecture ou par un

appareil de lecture portable

exploité par le personnel.

La puce RFID chip peut

également être utilisée pour

stocker des informations

complémentaires. Il est facile

d’insérer ces informations à

l’aide d’un lecteur/rédacteur

RFID.

La puce peut être protégée

par un mot de passe.

RFID e-seal avec un 

numéro de série 

unique

Peut être détecté 

automatiquement 

lorsque les 

camions/conteneurs 

sont en déplacement

au niveau des 

portiques de sortie 

équipés d’un système 

RFID : cela rend les 

opérations d’entrée et 

de sortie plus rapides, 

fiables et sûres (plus 

d’erreur humaine).

LE SCELLÉ CABLE SEAL RFID de LeghornGroup est le très 

robuste scellé à câble, qui allie la haute sécurité mécanique 

conforme à la norme internationale ISO17712:2013, et la sécurité 

électronique offerte par la technologie de l'identification 

automatique par radiofréquence, RFID.

Le corps du scellé en polypropylène antichoc – personnalisable 

avec logo et numérotation sur demande - possède une puce 

électronique avec un code unique non reproductible. Cela permet 

une identification automatique sécurisée et fiable du scellé 

appliqué sur le container.

LE SCELLÉ CABLE SEAL RFID UHF LOGISTIC a un ID univoque en lecture seule; Une mémoire 

utilisateur supplémentaire est disponible pour le stockage d'informations spécifiques du client.

Le système de verrouillage du câble rend son utilisation facile pour diverses applications.
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CABLESEAL RFID UHF LOGISTIC

Spécifications de Radiofréquence

• Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

• Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6C

• RF Protocol: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

• Technologie: Passive

• Circuit intégré : NXP G2iM+

• Mémoire lecture/écriture 

Utilisateur : oui – supérieur à 640 bit

• Taille Mémoire: de 128 bit à 448 bit EPC Memory

• TID (Tag IDentifier): 96 bit, incluant 48-bit factory locked

• Numéro de série Unique: 112 bit User TID mémoire

• Protection par mot de passe : Oui

• Détection d’altération : Oui

• Cycle lecture / écriture : 10000

• Conservation des données : 20 ans

Performance

• Distance de lecture avec lecteur portable : 3 m (118” 7⁄64”) (dépend du lecteur)

• Distance de lecture avec lecteur portique: 8 m (314” 61⁄64”) (dépend du lecteur)

• Qualité : 100% performance testée

Spécifications Mécaniques

• IP Protection: IP66

• Température fonctionnement: -20°C/+55°C

• Température entreposage: -30°C/+80°C

• ISO 17712:2013: Oui

• Dimension partie électronique (étiquette): mm 42x115x4 (1” 

21⁄32” x 4” 17⁄32” x 5⁄32”)

• Diamètre standard du câble: 3,5 mm  ( 9/64”)

• Longueur standard du câble: 350 mm (1”21/64”) 

• Poids: 61 g

• Matériau: acier carbonitruré + polypropylène anti-choc

conformément à la Directive RoHS (Restriction of Hazardous

Substances a figuré dans la Directive Européenne  2002/EC)
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RFID CABLE SEAL

ISO17712:2013 Scellés de

Haute Sécurité pour

conteneurs.

RFID fournit l'identification

automatique du conteneur. Il

peut être lu rapidement et

avec précision par un

portique fixe équipé d’un

système de lecture ou par un

appareil de lecture portable

exploité par le personnel.

La puce RFID chip peut

également être utilisée pour

stocker des informations

complémentaires. Il est facile

d’insérer ces informations à

l’aide d’un lecteur/rédacteur

RFID. La puce peut être

protégée par un mot de

passe.

Spécifique pour la version 

tamper evidence:

Tout événement d’altération 

du scellé est stocké en 

permanence dans la mémoire 

de la puce. Ceci active une 

alerte, qui fournit 

immédiatement le statut du 

scellé, s’il est altéré ou non.

° RFID e-seal avec un numéro

de série unique

° Peut être détecté 

automatiquement lorsque 

les camions/containers sont 

en déplacement au niveau 

des portiques de sortie 

équipés d’un système RFID : 

cela rend les opérations 

d’entrée et de sortie plus 

rapides, fiables et sûres (plus 

d’erreur humaine).

° Scellé disponible en

version altération visible : le

statut du scellé (ALTERE /

NON ALTERE) est

immédiatement détecté et lu

lors du passage du portique

ou lors de l’inspection

manuelle.

LE SCELLÉ CABLE SEAL RFID de LeghornGroup est le très 

robuste scellé à câble, qui allie la haute sécurité mécanique 

conforme à la norme internationale ISO17712:2013, et la sécurité 

électronique offerte par la technologie de l'identification 

automatique par radiofréquence, RFID.

Le corps du scellé en polypropylène antichoc – personnalisable 

avec logo et numérotation sur demande - possède une puce 

électronique avec un code unique non reproductible. Cela permet 

une identification automatique sécurisée et fiable du scellé 

appliqué sur le container.

LE SCELLÉ CABLE SEAL UHF RFID TAMPER EVIDENCE 

possède un code d'identification univoque et des capacités de 

mémoire utilisateur en lecture / écriture. Il offre en même temps 

l'identification immédiate et précise l’état du scellé, c’est-à-dire, le 

cas échéant, s’il y a eu une altération. Il s'agit d'une solution idéale 

pour garantir la sécurité du fret et la preuve d’altération tout le long 

de la chaîne d'expédition et d'approvisionnement.

Le système de verrouillage du câble rend son utilisation facile pour 

diverses applications.
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CABLESEAL RFID UHF TAMPER EVIDENT

Spécifications de Radiofréquence

• Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

• Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6C

• RF Protocol: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

• Technologie: Passive

• Circuit intégré : NXP G2iM+

• Mémoire lecture/écriture oui – supérieur à 640 bit

• Taille Mémoire: de 128 bit à 448 bit EPC Memory

• TID (Tag IDentifier): 96 bit, incluant 48-bit factory locked

• Numéro de série Unique: 112 bit User TID mémoire

• Protection par mot de passe : Oui

• Détection d’altération : Oui

• Cycle lecture / écriture : 10000

• Conservation des données : 20 ans

Performance

• Distance de lecture avec lecteur portable : 3 m (118” 7⁄64”) (dépend du lecteur)

• Distance de lecture avec lecteur portique: 8 m (314” 61⁄64”) (dépend du lecteur)

• Qualité : 100% performance testée

Spécifications Mécaniques

• IP Protection: IP66

• Température fonctionnement: -20°C/+55°C

• Température entreposage: -30°C/+80°C

• ISO 17712:2013: Oui

• Dimension partie électronique (étiquette): mm 42x115x4 (1” 

21⁄32” x 4” 17⁄32” x 5⁄32”)

• Diamètre standard du câble: 3,5 mm  ( 9/64”)

• Longueur standard du câble: 350 mm (1”21/64”) 

• Poids: 61 g

• Matériau: acier carbonitruré + polypropylène anti-choc

conformément à la Directive RoHS (Restriction of Hazardous

Substances a figuré dans la Directive Européenne  2002/EC)
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TITAN RFID UHF

SEAL

Scellé de sécurité 

pour camions, 

remorques, 

conteneurs.

La technologie RFID 

fournit l'identification 

automatique de l’objet 

auquel le scellé est 

appliqué.

Il peut être lu 

rapidement et avec 

précision par un 

portique fixe équipé 

d’un système de 

lecture ou par un 

appareil de lecture 

portable exploité par 

le personnel.

La puce RFID chip 

peut également être 

utilisée pour stocker 

des informations 

complémentaires.

Il est facile d’insérer 

ces informations 

complémentaires en 

utilisant un appareil 

RFD UHF 

lecture/écriture.

Scellé RFID avec un

numéro de série unique

Peut être détecté 

automatiquement 

lorsque les 

camions/containers 

sont en déplacement au 

niveau des portiques de 

sortie équipés d’un 

système RFID : cela rend 

les opérations d’entrée 

et de sortie plus 

rapides, fiables et sûres 

(plus d’erreur humaine).

TITAN SEAL RFID de 

LeghornGroup (disponible en 

bande de fréquence opérative HF

ou UHF) est une scellé en 

plastique réglable.

Le composant électronique RFID 

le transforme en un produit qui peut 

entreposer beaucoup d’informations 

en supplément du code, utiles à 

des fins de surveillance et 

d'optimisation de la traçabilité et de 

la logistique. 

Le scellé est disponible en deux 

versions : standard ou avec pré-

coupage.

Le corps en plastique, en 

polypropylène, du scellé –

hautement résistant aux 

environnements hostiles et 

personnalisable sur demande avec 

logo et numérotation – abrite une 

puce électronique unique, 

possédant un code unique et non 

reproductible. Ceci permet une 

identification sûre et fiable du 

scellé.

Ce produit est idéal pour la 

fermeture de grands sacs et pour 

tracer les marchandises, mais 

également pour sceller les 

fermetures de camions, les vannes 

de camions-citernes ou de produits 

chimiques ou alimentaires.
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Spécifications de Radiofréquence

Modèle UHF

• Fréquence opérative: 860 – 960 MHz – UHF EPC Global

• Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6

• Protocole RF: EPC global et ISO/IEC 18000-63 compatible, 

Gen2V2 compatible

• Technologie: Passive

• Circuit intégré: IMPINJ Monza 5 Read/Write

• Mémoire écriture Utilisateur : Oui - 32 bit

• Mémoire EPC: jusqu’à 128 bit

• TID (Tag IDentifier): 48 bits de TID sérialisé 

• Protection par mot de passe: Oui

• Détection d’altération : Non

• Cycle Lecture/Ecriture: 100,000

• Conservation des données: 50 ans

Modèle HF
• Fréquence opérative: 13.56 MHz – HF

• Référence RF Standard : ISO/IEC 15693

• Technologie: Passive

• Circuit intégré: ICode SLI serie

• Mémoire écriture Utilisateur : jusqu’à 2048 bit, de type Read/Write

• UID (Unique IDentifier): 64 bits 

• Dimensions étiquette : 60×60 mm (2” 23⁄64” x 2” 23⁄64”)

• Protection par mot de passe: Oui

• Détection d’altération : Non

• Cycle Lecture/Ecriture: 10,000

• Conservation des données: 10 ans

Prestations
• UHF–Distance de lecture avec appareil portable: 50 – 80 cm (19” 11⁄16” – 31” 1⁄2”)

• HF-Distance de lecture avec appareil portable: 10 – 30 cm (3” 15⁄16” – 11” 13⁄16”)

• Qualité de prestation 100% testée 
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Spécifications Mécaniques

 IP Protection: IP66

 Température en fonctionnement: – 20°C / + 80 °C

 Température en entreposage: – 20°C / + 80 °C

 Dimension partie électronique (étiquette) : 72 x 110 mm (2” 53/64” x 4” 21⁄64”) 

 Longueur Totale: 424 mm 337 (16” 11⁄16”)

 Longueur Utile: 308 mm (12” 1⁄8”) 

 Poids: 11 g

 Matériau: En Plastique polypropylène copolymère 

 Étiquette RFID face PET, adhésif et à haute ténacité pour utilisations spéciales.

Options de personnalisation

• Impression à transfert d’encre

• Incision laser

• Numérotation séquentielle à 15 chiffres

• Code-barres

• Jusqu’à 20 caractères alphanumériques par ligne

• Personnalisation avec le logo du client

• Personnalisation spéciale avec le logo en relief sur demande
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Twistseal RFID est un scellé de sécurité en

matière plastique très solide. Le boîtier extérieur

complètement transparent permet de vérifier le

bon système de verrouillage.

COMMENT L'UTILISER:

Insérez le fil/câble dans l'un des deux trous

du corps du scellé, en veillant à insérer le

même fil/câble dans le trou correspondant

du cylindre intérieur en plastique.

Pour le fermer, tournez la languette du

scellé à 360°. Une fois fermé, il est conseillé

d’enlever la languette en la cassant. Il est

impossible de modifier le scellé une fois qu'il

est sécurisé.

NUMÉROTATION SÉQUENTIELLE ET 

PERSONNALISATION :

 Impression Laser

 Numérotation séquentielle jusqu'à 15

chiffres.

 Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur

une ligne

 Logo disponible sur demande

 Même code EPC que le marquage laser

externe

Disponible en différentes fréquences de

fonctionnement RFID

COULEURS DISPONIBLES:

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu clair - Gris - Marron - Lilas -

Argent – Doré

EMBALLAGE:

 Quantité par carton 500 pièces 

 Dimensions carton: 56x24x46 H cm

 Poids carton: 3/4  kg

TWISTSEAL RFID UHF 

Protocole EPC Class 1 Gen2 

ISO/IEC 18000-6C 

Puce ALIEN 9620

Mémoire EEPROM

Fréquence de fonctionnement 860 – 960 MHz -

UHF Global

Protection IP65

Température de fonctionnement -20°C a +80°C

Température de stockage -20°C a +80°C

Taille du tag            mm 15x30

Résistance aux agents extérieurs critiques

Distance de lecture typique: de 5 à 15 cm

(selon le type de lecteur utilisé)

Disponible également dans les versions suivantes: 

RFID HF ISO 15693, HF ISO 14443A MIFARE, HF 

NFC NTAG

Il est équipé d'une incrustation RFID UHF,

compatible ISO 18000-6 et possède un code unique

qu'il est impossible de cloner (disponible également

en fréquence de fonctionnement HF/ NFC) car il est

intégré dans le scellé.
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ANCHORFLAG RFID UHF

La technologie RFID fournit 

l'identification automatique de 

l’objet auquel le scellé est 

appliqué.

Il peut être lu rapidement et avec 

précision par un portique fixe 

équipé d’un système de lecture 

ou par un appareil de lecture 

portable exploité par le 

personnel.

La puce RFID chip peut 

également être utilisée pour 

stocker des informations 

complémentaires.

Il est facile d’insérer ces 

informations complémentaires 

en utilisant un appareil RFD 

UHF lecture/écriture.

Comment l’utiliser

Introduire le fil dans les trous du 

scellé.

Insérer ensuite la pointe dans le 

trou correspondant.

Appuyez avec vos doigts jusqu'à 

ce que le scellé se verrouille. Un 

‘clic’ assure la fermeture du 

scellé. 

LE SCELLÉ ANCHORFLAG RFID UHF est un 

scellé de sécurité en plastique à fil avec un tag 

UHF RFID.

Scellé en plastique entièrement transparent. Le 

plastique transparent permet le contrôle de 

l'intégrité du mécanisme de verrouillage.

Spécifications

 Fréquence opérative 860-960 MHz - UHF Global

 Protocole EPC Class 1 Gen2 - ISO / IEC 

18000-6C

 Puce ALIEN H3

 Mémoire EEPROM 

 Protection IP66

 Température de fonctionnement-20°C a +80°C

 Température de stockage -20°C a +80°C

 Dimensions Tag 12x30 mm

 Résistance aux agents extérieurs

 Distance de lecture standard: de 5 à 15 cm (Dépend du type de 

lecteur utilisé)

ANCHORFLAG RFID UHF  possède une étiquette RFID dont la 

puce électronique possède son propre système de codage unique 

et ne peut pas être clonée. Cette caractéristique permet une 

identification automatique sûre et fiable du scellé et par conséquent 

l'élément associé à celui-ci.

L'enveloppe extérieure du scellé en 

polycarbonate résistant peut être 

personnalisée avec marquage et 

numérotation (code 

alphanumérique, gravure au laser, 

ou en quantité de caractères en 

relief).
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LE SCELLÉ ANCHORFLAG HF/NFC RFID est un 

scellé de sécurité en plastique à fil avec un tag HF ou 

NFC, Near Field Communication RFID.

Scellé en plastique entièrement transparent. Le 

plastique transparent permet le contrôle de l'intégrité du 

mécanisme de verrouillage.

ANCHORFLAG HF/NFC

La technologie RFID 

fournit l'identification 

automatique de l’objet 

auquel le scellé est 

appliqué.

Il peut être lu rapidement 

et avec précision par un 

portique fixe équipé d’un 

système de lecture ou par 

un appareil de lecture 

portable exploité par le 

personnel.

La puce RFID chip peut 

également être utilisée 

pour stocker des 

informations 

complémentaires.

Il est facile d’insérer ces 

informations 

complémentaires en 

utilisant un appareil RFD 

lecture/écriture.

Les informations peuvent 
être protégées par mot de 
passe

Comment l’utiliser
Introduire le fil dans les trous 

du scellé.

Insérer ensuite la pointe dans 

le trou correspondant.

Appuyez avec vos doigts 

jusqu'à ce que le scellé se 

verrouille. Un ‘clic’ assure la 

fermeture du scellé. 

ANCHORFLAG  HF/NFC RFID possède une 

étiquette RFID dont la puce électronique possède 

son propre système de codage unique et ne peut 

pas être clonée. Cette caractéristique permet une 

identification automatique sûre et fiable du scellé et 

par conséquent l'élément associé à celui-ci.

L'enveloppe extérieure du scellé en 

polycarbonate résistant peut être 

personnalisée avec marquage et 

numérotation (code 

alphanumérique, gravure au laser, 

ou en quantité de caractères en 

relief).
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ANCHORFLAG SEAL RFID HF/NFC LOGISTIC
Scellé en plastique à fil RFID,

Identification automatique par radiofréquence

Spécifications

 Fréquence opérative 13.56 MHz

 Protocole ISO 15693, HF ISO 14443A 

MIFARE, HF NFC NTAG

 Mémoire EEPROM 

 Protection IP66

 Température de fonctionnement-20°C a +80°C

 Température de stockage -20°C a +80°C

 Dimensions Tag 12x30 mm

 Résistance aux agents extérieurs

 Distance de lecture standard: de 1 à 3 cm (Dépend du type de 

lecteur utilisé)
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Scellé en plastique réglable pour

une application rapide et sûre.

Ce scellé intègre une incrustation

RFID fonctionnant dans la bande

HF NFC, Near Field

Communication ou bien en bande

UHF, avec une puce électronique

dont un code d'identification unique.

La présence de la puce garantit la

possibilité d'effectuer des

opérations rapides et fiables

d'identification de l'objet sur lequel

le scellé est appliqué (sans contact

et en l'absence de ligne de mire).

Des informations supplémentaires

peuvent également être stockées

dans la mémoire utilisateur de la

puce, à laquelle il est possible

d'accéder en plaçant simplement

n'importe quel smartphone ou

tablette NFC à proximité du scellé

ou bien en utilisant un lecteur UHF

portable/fixe.

Spécifications Techniques

 Fréquence de fonctionnement : 13.56MHz- Protocole: ISO 14443A

 Type d'inlay RFID : HF Smart Label

 Puce RFID: Ntag203, Ntag213

 Portée de lecture HF/NFC: env.3 cm

 Fréquence de fonctionnement : 860-960 MHz - Protocole: ISO18000-6

 Type d'inlay RFID : UHF Smart Label

 Puce RFID: Impinj Monza 6/Alien H3

 Portée de lecture UHF: env. 10 cm

 Garantie:                         1 année

 Taille de l'étiquette en plastique: 30 mm * 15 mm, 

 Tige du scellé: Ø 3.3 mm Longueur: 265/374mm

 Matériau:                           Polypropylène

 Impression (option):               Laser

 Code-barres (option):              Impression Code-Barres
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Scellé résistant et polyvalent, disponible

en cinq longueurs de tige et trois

diamètres différents, le rendant ainsi

utilisable pour de nombreuses

applications, du transport à la sécurité en

passant par l'industrie ou les services

postaux.

Ce scellé en plastique réglable pour une

application rapide et sûre intègre un

mécanisme de verrouillage en métal

pour augmenter le niveau de protection

contre les tentatives de falsification.

De plus, il comprend une puce

électronique pour l'identification

univoque de l'objet sur lequel le scellé

est appliqué (sans contact et en

l'absence de ligne de mire).

Des informations supplémentaires

peuvent également être stockées dans la

mémoire utilisateur de la puce, à laquelle

il est possible d'accéder en plaçant

simplement n'importe quel smartphone

ou tablette NFC à proximité du scellé.
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Spécifications Techniques

 Fréquence de fonctionnement : 13.56MHz- Protocole: ISO 14443A

 Type d'inlay RFID : HF Smart Label

 Puce RFID: Ntag203, Ntag213

 Portée de lecture HF/NFC: env.3 cm

 Fréquence de fonctionnement : 860-960 MHz - Protocole: ISO18000-6

 Type d'inlay RFID : UHF Smart Label

 Puce RFID: Impinj Monza 6/Alien H3

 Portée de lecture UHF: env. 10 cm

 Garantie:                         1 année

 Taille de l'étiquette en plastique: 30 mm * 15 mm, 

 Tige du scellé: Ø1.3/2/ 3.3 mm Longueur: 

175/265/374mm

 Matériau:                           Polypropylène

 Impression (option):               Laser

 Code-barres (option):              Impression Code-Barres
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HECTORSEAL RFID est un scellé

plastique réglable qui combine les

caractéristiques mécaniques de

résistance élevée à la traction,

typiques de ce modèle, à la sécurité

et à la polyvalence d'utilisation

offertes par la technologie

d'identification automatique par

radiofréquence, RFID.

Le scellé a un mécanisme de

verrouillage en métal qui renforce

sa résistance à la manipulation. Il

peut également être fabriqué avec

ou sans pré-découpage.

HECTORSEAL 7,5 × 420 mm

répond à un large éventail

d'applications: il peut être utilisé

pour sceller des camions-citernes,

fermer des trous éloignés les uns

des autres ou pour transporter de

lourds sacs postaux

La présence d'une puce RFID

unique garantit sa non-clonabilité

complète, renforçant la sécurité des

produits dans l'authentification des

marchandises tout au long de la

chaîne de transport et de logistique.

La disponibilité du produit dans

deux bandes de fréquences de

fonctionnement différentes garantit

également des performances

différenciées et, par conséquent,

une possibilité d'utilisation plus

étendue sur le terrain.

Le boîtier transparent recouvrant la

tête en plastique non seulement

scelle et rend la partie RF

inaccessible, mais permet

également une inspection visuelle

rapide et la lecture en un coup d'œil

des données de marquage

imprimées en clair sur la tête elle-

même.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Fréquence de fonctionnement:   13.56MHz 

 Protocole: ISO 14443A

 Type d'inlay RFID: HF Smart Label

 Puce RFID: Ntag203, Ntag213

 Portée de lecture HF/ NFC : env. 3 cm

 Fréquence de fonctionnement : 860-960 MHz 

 Protocole: ISO 18000-6

 Type d'inlay RFID : UHF Smart Label

 Puce RFID: Impinj Monza 6/Alien H3

 Portée de lecture UHF: env. 10 cm

 Dimensions étiquette plastique: 75 mm * 28 mm, 

Tige: épaisseur 7.5 mm, longueur 420 mm

 Matériau: Polypropylène

 Impression (option): Laser

 Code-barres (option): Impression Code-Barres

 Température de fonctionnement: -20℃ ~ 55℃

 Garantie: 1 année
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MINICABLE RFID – UHF/NFC 25

MINICABLE RFID est un scellé

métallique réglable offrant un

haut niveau de sécurité grâce à

ses caractéristiques mécaniques

combinées à l'utilisation de la

technologie d'identification par

radiofréquence automatique,

RFID.

La présence d'une puce RFID

unique garantit sa non-clonabilité

complète, renforçant la sécurité

des produits dans

l'authentification des

marchandises et leur protection

physique tout au long de la

chaîne de transport et de

logistique.

La disponibilité du produit dans

deux bandes de fréquences de

fonctionnement différentes

garantit également des

performances différenciées et,

par conséquent, une possibilité

d'utilisation plus étendue sur le

terrain. En particulier, la version

du produit NFC rend facile à

utiliser, avec des informations

accessibles simplement via

smartphone ou tablette.

Le produit MINICABLE RFID est

également disponible dans une

option de longueur fixe qui

permet d’utiliser ce scellé de

sécurité comme porte-clés

spécial.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Fréquence de fonctionnement : 13.56MHz

 Protocole: ISO 14443A

 Type d'inlay RFID : HF Smart Label

 Puce RFID: Ntag203, Ntag213

 Portée de lecture HF/NFC: env. 3 cm

 Fréquence de fonctionnement : 860-960 MHz 

 Protocole: ISO 18000-6

 Type d'inlay RFID : UHF Smart Label

 Puce RFID: Impinj Monza 6/Alien H3

 Portée de lecture UHF: env. 10 cm

 Dimensions corps plastique: 42 mm*46 mm*25 mm, Câble: Diamètre 
3.5 mm, Longueur 200 mm

 Matériau: acier carbonitruré + polystyrène résistant aux chocs 

conformément à la directive européenne 2002/CE relative à la 

limitation des substances dangereuses (RoHS)

 Marquage (option): Gravure laser pour série alphanumérique, logo, 

code à barres

 Température de fonctionnement: -20℃ ~ 55℃

 Garantie: 1 année
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SCELLÉ RFID HF/NFC OU 

RFID UHF POUR 

COMPTEURS D’ENERGIE

La technologie RFID fournit 

l’identification automatique, 

sans contact ou sans champs 

de vision directe, du scellé 

associé au compteur.

Il peut être lu rapidement et 

avec précision par un appareil 

de lecture portable exploité 

par le personnel. 

La puce RFID chip peut 

également être utilisée pour 

stocker des informations 

complémentaires.

Il est facile d’insérer ces 

informations complémentaires 

en utilisant un appareil 

lecture/écriture RFID UHF. La 

puce peut être protégée par 

un mot de passe.

Sécurité antieffraction et données d'exploitation disponibles dans une 

seule solution, grâce au nouveau scellé RFID pour compteurs. 

Le SCELLÉ 
CONNECTION LOCK 
RFID de 

LEGHORNGROUP est 

un scellé spécialement 

conçu pour compteurs 

d’énergie qui allie la 

sécurité mécanique et 

la sécurité 

électronique offerte par 

l’RFID, technologie de 

l'identification 

automatique par 

radiofréquence.

Le SCELLÉ CONNECTION LOCK RFID est un système de protection des

raccords de distribution d’eau et de gaz, simple à appliquer, opérant comme

un scellé: il est composé de deux parties demi-circulaires qui s’encastrent de

manière permanente l’une dans l’autre et ne peuvent être séparés sans

rupture préalable. Le matériau en plastique transparent, à partir duquel il est

réalisé, permet de pouvoir contrôler la fermeture correcte de la valve.

La présence d’une étiquette RFID intégrée – disponible en bande de fréquence HF (NFC) et UHF, non

accessible de l’extérieur - permet d'associer au système de fermeture CONNECTION LOCK un numéro de série

unique, lisible à distance et sans champs de vision direct avec l’opérateur effectuant la lecture.

Grâce à cet identificateur, le compteur est reconnu automatiquement en utilisant par exemple des lecteurs RFID

portables ou des appareils Smartphones/tablettes pouvant fonctionner avec la technologie NFC.

Le SCELLÉ CONNECTION LOCK RFID dispose d’une étiquette RFID dont la puce électronique possède son 

propre code unique qui ne peut être reproductible. Cette caractéristique donne une identification automatique du 

scellé (ou compteur qui lui est associé) sûre et fiable.

Le corps du scellé, réalisé en polycarbonate hautement résistant aux chocs – personnalisable avec logo et 

numérotation sur demande (impression de code alphanumérique par la technique jet d’encre, incision laser, logo 

en relief selon la quantité de commande).
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications de Radiofréquence

 Fréquence: HF/NFC 13.56 MHz; UHF 860 – 960 MHz     – UHF EPC Global

 Référence RF Standard : HF/NFC: ISO/IEC 15693;      UHF: ISO/IEC 18000-6

 Technologie: Passive

 Puce : NXP ICODE séries/NTAG213; NXP, Alien, Impinj.

 Mémoire écriture utilisateur: Oui

 Protection par mot de passe : Oui

 Cycles Lecture/Ecriture: 10000

 Conservation des données : 20 ans

Performances

 Distance de lecture avec lecteur portable : 3 cm version NFC, 5 cm versions HF, 20 cm version 

UHF (dépend du lecteur)

 Qualité: performance 100% vérifiée

Spécifications Mécaniques

DIMENSIONS DISPONIBLES

ART 311 : L: 26 mm R1: 16 mm R2: 22 mm; pour raccord DN20 (3/4”) 

ART 312 : L: 30 mm R1: 16 mm R2: 24,5 mm; pour raccord épais DN20 (3/4”) 

ART 313 : L: 28 mm R1: 19 mm R2: 27 mm; pour raccord DN25 (1”) 

ART 314 : L: 38 mm R1: 29 mm R2: 39 mm; pour raccord DN40 (1½”) 
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UHF RFID TAGETE

PLAQUE MÉTALLIQUE RFID 

POUR UNE IDENTIFICATION 

SÉCURISÉE DU CONTAINER

La technologie RFID fournit 

l’identification automatique, sans 

contact ou sans champs de 

vision directe, du scellé associé 

au compteur.

Il peut être lu rapidement et avec 

précision par un appareil de 

lecture portable exploité par le 

personnel. 

La puce RFID chip peut 

également être utilisée pour 

stocker des informations 

complémentaires.

Il est facile d’insérer ces 

informations complémentaires 

en utilisant un appareil 

lecture/écriture RFID UHF. La 

puce peut être protégée par un 

mot de passe.

TAGETE par LeghornGroup est la solution ultime 

pour l'identification sécurisée des containers à 

l'aide d'une plaque métallique UHF RFID, conçue 

pour être appliquée sur les surfaces des containers 

avec un adhésif ou un vissage fort. Grâce à la 

réalisation de l'antenne tag, TAGETE garantit une 

fonction d'identification automatique sécurisée dans 

les applications de contrôle d'accès aux containers 

et de gestion portuaire, hub et terminal.

La présence d'une puce RFID UHF intégrée est 

utilisée pour associer le numéro de série unique ISO 

de container. La plaque est lue à distance et le 

container ou véhicule qui lui est associé est 

automatiquement reconnu, par exemple en utilisant 

des lecteurs RFID fixes ou portables.

TAGETE peut être personnalisé en imprimant en 

noir ou en quatre couleurs logo, code-barres ou 

numéro de série.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications de Radiofréquence 

 Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

 Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6C

 Protocole RF: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

 Technologie: Passive

 Circuit intégré: NXP G2iM+

 Qualité: performance 100% vérifiée

 Mémoire lecture/écriture: Oui

 Mémoire EPC: 128 bit 

 Mémoire Utilisateur: up to 640 bit

 Protection mot de passe: Oui

 TID (tag unique identification): Oui

Spécifications Mécaniques 

 Matériau: PMMA, caoutchouc

 Protection IP: IP65

 Température en fonction: - 25°C / + 75 °C

 Température entreposage: - 30°C / + 80 °C

 Dimensions: 170 mm x 230 mm

 Poids: 250 g

 Fixation: avec 4 vis ou colle spéciale

Spécifications Electroniques 

 Distance de lecture avec lecteur portable: 3 m (dépend du lecteur)

 Distance de lecture avec lecteur fixe: 11 m (dépend du lecteur)

 Lecture sur surface métallique: à 25 mm de distance de la surface 

métallique pour une    performance supérieure

 Conservation des données: 20 ans
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WINDSHIELD TAG par LeghornGroup est une étiquette de sécurité adhésive, ultra destructible,

employant la technologie RFID passive en bande UHF, et a été spécialement conçue pour être

appliquée sur des surfaces vitrées telles que les pare-brise.

Grâce à la réalisation particulière de l'antenne et à l'adhésif spécial utilisé, l'étiquette est

irréversiblement endommagée si vous essayez de la retirer de la surface à laquelle elle est appliquée.

Elle est particulièrement adaptée pour une fonction d'identification automatique sécurisée en

application au contrôle d'accès au véhicule et de la gestion du stationnement.

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE UHF

RFID ULTRA DESTRUCTIBLE

POUR UNE IDENTIFICATION

SÉCURISÉE

La technologie RFID fournit

l’identification automatique, sans

contact ou sans champs de

vision directe, du scellé associé

au compteur.

Il peut être lu rapidement et avec

précision par un appareil de

lecture portable exploité par le

personnel.

La puce RFID chip peut

également être utilisée pour

stocker des informations

complémentaires.

Il est facile d’insérer ces

informations complémentaires

en utilisant un appareil

lecture/écriture RFID UHF. La

puce peut être protégée par un

mot de passe.

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/df0Zk5QqH_U

WINDSHIELD TAG est une

étiquette de sécurité, d'application

très simple, qui grâce à ses

caractéristiques mécaniques et

électriques fonctionne comme un

véritable scellé:

L'adhésif spécial permet

d'appliquer l'étiquette facilement

et en même temps endommage

l’étiquette de façon irréversible si

celle-ci est retirée sur la surface,

empêchant ainsi la réutilisation

non autorisée (par exemple dans

les applications de contrôle

d’accès);

La présence d'une puce RFID

UHF intégrée est utilisée pour

associer un numéro de série

unique à l'étiquette: L'étiquette est

alors lue à distance et l'objet ou le

véhicule qui lui est associé est

automatiquement reconnu, par

exemple en utilisant des lecteurs

RFID fixes ou portables.

WINDSHIELD TAG possède une puce électronique qui a son propre code unique et ne peut pas être reproduit. 

Cette caractéristique permet une identification automatique sûre et fiable de l'étiquette, et donc de l'objet ou du 

véhicule qui lui est associé.

La face de l'étiquette, en papier thermo-imprimable ou en PVC, peut être personnalisée par impression en noir ou 

en quatre couleurs logo, code-barres ou numéro de série.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications de Radiofréquence 

 Fréquence: 860 – 960 MHz - UHF EPC Global

 Référence RF Standard : ISO/IEC 18000-6C

 Technologie: Passive; antichoc

 Tag: Alien H3

 Mémoire utilisateur lecture/écriture: Oui, 96 bits EPC, 512 bits User Memory, 32 bits TID

 Protection mot de passe: Oui

 Cycles lecture/écriture: 10000

 Conservation des données: 10 ans

Performance

 Distance de lecture jusqu'à 8 m (dépend du type de lecteur) 

 Distance d'écriture jusqu'à 2 m (dépend du type de lecteur) 

 Qualité: performance 100% testée

Spécifications Mécaniques

 Dimensions: 110 x 45 x 0.3 mm

 Matériau: Papier thermique / Autocollant

 Type Adhésif: 3M pour des fins spéciales

 Antenne: Aluminium

 Température en fonction: -15 ° C / + 70 ° C

 Humidité relative: ≤ 80%

 Confection des étiquettes: Rouleau de 1000pcs ou 2000pcs

 Diamètre intérieur du rouleau: 76 mm

 Poids d’un Rouleau: 1 kg

Personnalisation

 Dimensions sur spécifications du client

 Pré-impression avec logo, code-barres ou numéro de série, selon la disposition

spécifiée

 Initialisation du code EPC
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MENTOR SEAL

Scellé électronique de

haute sécurité RFID ACTIF

La technologie RFID fournit

l'identification automatique de

l’objet auquel le scellé est

appliqué.

Il peut être lu rapidement et

avec précision par un

appareil de lecture portable

exploité par le personnel.

En cas de l'utilisation de

véhicules, l'identification et le

contrôle peuvent être

effectués en route sans que

le véhicule s'arrête.

La puce RFID chip peut

également être utilisée pour

stocker des informations

complémentaires.

La batterie durable (au moins

un an d'opération), permet

une :

Lecture à longue distance;

D’avoir une liste des

événements, y compris

l'horodatage

Spécialement conçu pour garantir une meilleure sécurité tout au

long de la chaine logistique et des transports, MENTOR SEAL allie

la très grande résistance mécanique à l’altération avec la sécurité

d’être non reproduit grâce à la technologie moderne d’identification

automatique par radiofréquence, RFID.

MENTOR SEAL est caractérisé

par un code d'identification

unique stocké à l’intérieur de la

puce: la fonction principale de

sécurité du scellé s’intègre avec

l'autre possibilité d'optimiser la

logistique du transport traçant le

container ou le véhicule et

surveiller l'état des

marchandises.

Il enregistre tous les

événements survenus au

scellé - initialisation, fermeture,

tentative d’effraction et de

réparation, ouverture finale -

avec l'heure et la date de

l'événement spécifique.

Plus précisément MENTOR SEAL

 Assure une fermeture unique et fiable lorsque le clou s’insère dans

le capuchon de verrouillage. Toute tentative de substitution avec un

autre capuchon différent de celui initialement associé sera perçue et

interprétée comme altération.

 Enregistre en mémoire la date/heure de :

 la mise en fonction du scellé ;

 du verrouillage du scellé;

 de l’ouverture/effraction du scellé.
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MENTOR SEAL peut être lu à travers des portiques ou des lecteurs portables qui sont équipés avec le

module de lecture du scellé, opérant à la double fréquence 433 MHz -2.45 GHz.

Grâce à la technologie RFID active, la communication couvre des distances importantes de lecture (de

15 à 30 m en fonction du type d'antennes de lecture installées à la porte).

15 to 30 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Matériau: polystyrène antichoc

 Matériau clou: Acier INOX

 IP Protection: IP65

 Température en fonctionnement: - 20°C / +55 °C

 Température en entreposage: - 20°C / +55 °C

 Dimensions (maximales): 147.6 x 66.42 x 35 mm

 Largeur tête du scellé: 66.42 mm

 Dimensions clou: 8 mm de diamètre – 74 mm de longueur

 Poids: 180 g

 Fermeture mécanique: Type verrouillage clou

 Batterie: 3.0V

 Capacité de mémoire: 1000 data record

 Code Producteur: UID CODE
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eLOCK Standard

Fermeture électronique 

de sécurité réutilisable

Empêche le vol interne et

la fraude le long de la

chaîne

d'approvisionnement

Aussitôt que le scellé est

fermé, il produit

automatiquement un

numéro unique qui peut

être transféré à la

documentation de

cargaison. Tant que

l’écran montre le même

numéro quand la

cargaison arrive, vous

pouvez être sûrs que le

scellé n'a pas été ouvert

pendant le voyage. Un

nouveau numéro unique

est produit chaque fois si

plusieurs arrêts sont faits

pendant le voyage,

eLOCK Standard annonce

l'ouverture non autorisée du camion

/ conteneur en générant un numéro

aléatoire, qui doit être le même

avant et après la livraison de la

cargaison.

Produit d'entrée de gamme de la famille des fermetures

électroniques réutilisables fabriquées par LeghornGroup, avec des

caractéristiques de base à un prix très compétitif.

Comment eLOCK Standard fonctionne?

eLOCK Standard fonctionne très simplement:

 Chaque fois que l’embout de fermeture du câble (1) est retiré du boitier,

l’E-LOCK génère une combinaison chiffrée au hasard (2) qui s’affiche

pendant quelques secondes sur l’écran, et qui est ensuite mémorisée.

 En appuyant sur le bouton vert (3), il est possible de visualiser le

numéro créé au moment de la fermeture du dispositif.

2

3

1
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions: 106x156x38 mm

Poids: 810 gr

Fixation: 4 vis M6

Actionneur: durée de vie mécanique 1.000.000 cycles

Température en fonction: -20° C + 50° C

 température entreposage: -25° C + 80° C

Batterie: Lithium Longue durée non rechargeable

 Imperméable: IP 67

Joint: Caoutchouc spécial pour l'extérieur

Matériau Boitier: Polycarbonate résistant aux chocs

Vibration: Résistant aux Vibrations

Ecran d’affichage: LED 5 Digit - Rouge – Lisible de nuit

Câble: Inox AISI 316

Fermeture de l’embout: avec serrure à ressort

Sécurité: Peut être verrouillé avec un autre type de scellé de sécurité
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ALERT-LOCK est un dispositif de fermeture

électronique de sites / marchandises / véhicules,

qui est équipé de la communication GSM /

GPRS.

Il envoie des alertes informant de tout événement

d’ouverture / de fermeture / d’altération du

périphérique au moment où l'événement se

produit.

Il possède la fonction de notifications

d'événement en temps réel.

.

Comment ALERT LOCK fonctionne?

ALERT LOCK est un système électronique autoalimenté pour la

surveillance de sites, de marchandises ou de véhicules contre le

vol et l’altération. Il est capable d'envoyer une alerte via SMS à

un PC ou à des téléphones portables dans le cas où des portes

ou des paquets protégés par ALERT LOCK sont ouverts ou

altérés. De plus, il peut être utilisé pour protéger et surveiller les

points d'accès aux zones contrôlées. Le dispositif peut être

monté soit en le vissant soit en le fixant avec une plaque

magnétique.

Les fonctions d’ALERT LOCK:

ALERTE EN TEMPS RÉEL: ALERT LOCK est un dispositif capable d'envoyer des messages en temps

réel, alertant sur l'état de presque n'importe quel point d'application.

BATTERIE LONGUE DUREE, RECHARGEABLE USB: ALERT LOCK est conçu pour un fonctionnement

longue durée sans avoir à changer la batterie ou à la recharger. Lorsque la batterie est faible, une alerte

est envoyée.

Autonomie de la batterie:

 4 ans avec 2 transmissions de données par jour;

 1 an avec 10 transmissions par jour;

 10 jours, avec un fonctionnement continu et transmission de données à des intervalles de 10

minutes.

 En veille > 10 ans

FONCTION ANTI-COUPE: En cas de coupure du câble de sécurité, le dispositif envoie une alerte.

DESACTIVATION PAR TELEPHONE: ALERT LOCK peut être facilement désactivé en effectuant un

appel depuis votre téléphone mobile. Si le numéro d'appel est mémorisé dans la mémoire de l'appareil, la

fonction d'alerte peut être arrêtée à distance.

EN ENVIRONNEMENT SEVERE. L'appareil peut fonctionner à des températures allant de - 40° à + 85°.

ENTRETIEN REDUIT: ALERT LOCK ne nécessite d’aucune assistance ou entretien.
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eLOCK GOLD

Fermeture électronique

réutilisable avec GSM et

GPS

ENREGISTRE TOUT

ACCÈS À LA

MARCHANDISE , AUSSI

BIEN TRANSPORTÉE QUE

STOCKÉE (OUVERT,

FERMÉ OU ALTÉRÉ). LE

DONNÉES ENREGISTRÉES

SONT DANS UN APPEREIL

ID, TYPE D’EVENEMENT,

DATE ET HEURE

L’APPAREIL A UNE

LONGUE AUTONOMIE

OPERATIONNELLE GRÂCE

À SA BATTERIE LONGUE

DURÉE, RECHARCHABLE

VIA USB

SUIVI GPS

DISPONIBLE EN OPTION.

POUR LA LOCALISATION,

LE CONTROL ET LE

GEOFENCING.

eLOCK GOLD Fermeture de

sécurité électronique

avancée réutilisable pour

contrôler la position et l'état

des camions et des

containers, soit à partir d'une

station fixe, soit à partir

d'appareils mobiles

(téléphone intelligent et

tablette).

Equipé de modules GPS et

GSM/GPRS, il permet

d'obtenir des informations

logistiques d'identification en

temps réel avec celle de la

traçabilité.

eLOCK GOLD envoie une alerte SMS chaque fois que la fermeture

enregistre un événement d'ouverture / fermeture, d’une tentative

d’altération (par exemple, le câble est coupé), de batterie faible. Le

message d'alerte inclut l'ID, le type d'événement, les coordonnées GPS

pour le lieu de l'événement et l'horodatage.

A utiliser avec la plateforme 
trackingonlineservice.com un 

instrument puissant pour la 
surveillance et le suivi des 

véhicules et des marchandises.

Comment eLOCK GOLD fonctionne?

Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, eLOCK

GOLD vous permet d'activer les fonctions suivantes:

SURVEILLANCE, Grâce à sa capacité à communiquer en

temps réel avec les systèmes informatiques pour la

logistique et le transport, il informe sur les données

complètes des flottes et des véhicules individuels.

ANALYSE des données pour l'ensemble de la flotte

concernant les conducteurs individuels, avec possibilité

d'intervention et de planification des activités.

CONTRÔLE, par l'accès en temps réel aux données sur les

véhicules et les conducteurs, et à la position marquée sur la

carte en utilisant le suivi GPS.

3062

37

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

eLOCK GOLD
Fermeture électronique réutilisable avec GSM et GPS

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION – TRAÇABILITÉ

http://tracking.leghorngroup.eu/
http://tracking.leghorngroup.eu/


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Dimensions: mm 106 X 156 X 38

• Matériau; Polycarbonate haute résistance; Boîtier étanche

• Alimentation: 5 VDC

• Tension en fonction: 3,3 VDC 

• Courant moyen: 80 mA

• Courant en mode veille: 15 uA

• Batterie interne 4,2 VDC 6600 mAh - Lithium battery, rechargeable via USB

• Autonomie:

• Deux données par jour: 4 ans

• Dix données par jour: 1 an

• En Continu toutes les 10 minutes: 10 jours

• En veille: > 10 ans

• CPU Système de microcontrôleur sur puce: Cypress ARM Cortex-M3

• GSM Module GSM/GPRS: Quectel M95

• Bande de fréquences: Quad-band: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 MHz

• Antenne: Antenne Interne

• GPS: Compact GNSS Module, Quectel L86 GPS + GLONASS

• Précision de positionnement: 2,5 m

• Sensibilité GPS: 167dBm@Tracking, -149dBm@Acquisition

• Temps de positionnement: Cold Start <35s; Warm Start <30s; mHot Start <1s

• Canal de réception satellite: 99 canaux d'acquisition, 33 canaux de suivi

• Antenne: Antenne patch intégrée 

• Indicateur LED pour l'état GSM / GPS

• Température en fonction: -15°C to 60°C

• Température en entreposage: -20°C to 60°C

• Humidité en fonction: 60±25%R.H 

• Matériau: Câble Plastique isolé, anti-torsion, anti-coupe

• Longueur du Câble: 75 cm

• Embout de fermeture: Système de blocage à ressort

• Sécurité: Peut être verrouillé avec un autre type de scellé de sécurité 

• Mémoire du Journal: Dernières 700 données enregistrées

• Programme de données/téléchargement de données/mise à niveau du firmware via USB
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FERMETURE

ÉLECTRONIQUE

REUTILISABLE QUI

Enregistre tout accès à la

marchandise, aussi bien

transportée que stockée

(ouvert, fermé ou altéré). Les

données enregistrées sont

dans un appareil ID, type

d’évènement, date et heure.

L’appareil a une longue

autonomie opérationnelle

grâce à sa batterie longue

durée, rechargeable via USB.

Suivi GPS

Disponible en option.

Avec la technologie NFC,

Pour l’identification des

opérateurs.

https://www.youtube.com/

watch?v=f7FtGR7WiCE

SPYLOCK est une serrure électronique

réutilisable, spécialement conçue pour

une meilleure sécurité dans le processus

d’approvisionnement de la logistique des

transports.

SPYLOCK conjugue les

fonctionnalités de fermeture

mécanique de sécurité avec la

capacité informative d’un

appareil électronique

avancé qui surveille avec

précision le statut de la

marchandise transportée via

camions, remorques ou

container et comme principales

fonctionnalités: Enregistre tout

accès à la marchandise

transportée ou stockée:

ouverture, fermeture ou

altération (id de l’appareil, type

d’évènement, date et heure).

L’appareil a une longue

autonomie opérationnelle

grâce à sa batterie longue

durée et rechargeable via

USB. Suivi GPS disponible en

option.

L’EXIGENCE

Fournir aux consommateurs et aux entreprises du monde entier avec

la grande variété de produits dont ils ont besoin, serait impossible

sans la logistique moderne des transports terrestres, maritimes et

aériens et, avec la mondialisation, les problèmes de sécurité liés à tout

ce mouvement, sont toujours plus significatifs.

Les marchandises de valeur doivent être protégées contre diverses

menaces : vols, accidents, sabotages…

L'expérience a montré que les opérateurs peuvent aussi être

responsables d'une partie du vol. Ceci signifie qu'il n'est pas possible

de faire confiance à les conteneurs et les contrôles d'accès. Vous

avez besoin d'un niveau supplémentaire de sécurité quelque chose

qui vous permet de contrôler ce qui se passe à travers la chaîne

entière de transport.
LA SOLUTION

SPYLOCK répond pleinement à cette exigence grâce à ses fonctionnalités qui permettent :

L’identification de l’opérateur et de l’appareil utilisé ;

L’enregistrement de tout évènement survenu : fermeture, ouverture, tentative d’altération ;

La possibilité de mise à jour avec la fonction optionnelle de traçabilité GPS.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Dimensions: mm 131 X 67 X 35

Matériau du corps du dispositif: ABS

Niveau de protection industrielle: IP 65 

Température en fonction: -20°C to 55°C

Température de stockage: -20°C to 55°C

Longueur du Câble de fermeture: 110 mm

Diamètre Câble: 2,5 mm

Matériau du Câble: Acier INOX

Poids: 180 g

Fermeture Mécanique: Fermeture à douille avec bouton à ressort. 

Ecran: Rétro-éclairage lumière blanche, 32 caractères (2 x 16)

 Interface de communication: USB 2.0

Batterie: Rechargeable 1100 mAh 3,7V

Capacité de mémoire: 1000 data record

Protection via mot de passe: Software

Sécurité antieffraction: Capteur de détection d’ouverture

Code fabricant: UID CODE

Code de gestion: Software Code

RFID: HF NFC Tag
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Protocole RF EPC Class 1 Gen2 – ISO/IEC 18000-6C

Fréquence de fonctionnement: 865-869 MHz, ETSI EN 302-208

Protocoles de communication: ISO 18000-6C; EPC Class1 Gen2;

Antennes: Système intégré spécial de 2 antennes

Puissance RF: Logiciel programmable jusqu'à +32,5 dBm (+

30dBm si utilisé en mode POE)

Lecteur alimentation: POE IEEE802.3 or 24 Vdc, 0,8A avec alimentation

externe

Secteur: 100-240 Vac, 50/60Hz

Ports de communication: Ethernet 10/100 Base-T Ethernet (RJ45);

Capteurs Ext / Photocellules: Pour déclencher des signaux de lecture

Configuration de l'adresse: DHCP, Static, LLA + mDNS

Conditions environnementales: Température opératoire: -20 ° C + 50 ° C

Température Stockage: -20 ° C + 60 ° C

Taille du module de base: 560 x 270 mm +/- 5%

Poids: 4000 g

Certification: CE (FCC également disponible)

Boitier Aluminium anodisé et polyéthylène

Protection IP IP55
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Il s’agit d’un système «tout-en-un» d'identification

automatique conforme à la norme RFID UHF ISO /

CEI 18000-6, spécialement conçu et fabriqué pour

surveiller et gérer les mouvements de camions et de

conteneurs ainsi que leur accès aux terminaux, aux

hubs et aux ports.

Ce système, construit sur des unités de lecture

RFID UHF intelligentes et des scellés RFID UHF

passifs (sans batterie) - nommé e-SEALS, est

capable d'identifier et de surveiller de manière fiable

et sécurisée des camions, des remorques et des

conteneurs.
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RFID TROLLEY est une solution de

lecture/écriture RFID UHF autonome et mobile sur

roues pour:

 Opérations d'inventaire rapides et efficaces.

 Opérations logistiques en plein air, lorsqu'il n'est

ni possible ni pratique d'installer des appareils de

lecture fixes.

RFID TROLLEY a été spécialement conçu pour

fonctionner dans des environnements difficiles

(industriels et extérieurs) et avec son boîtier et

ses antennes en acier inoxydable IP65 robuste, il

est le compagnon de travail idéal pour effectuer

des opérations de lecture RFID dans toute zone

d'exploitation où des solutions fixes ne sont ni

possibles ni pratiques.

RFID TROLLEY monte des antennes hautes

performances réglables (jusqu'à quatre), ce qui

aide à trouver le meilleur placement pour assurer

une efficacité et une fiabilité de lecture

maximales.

RFID TROLLEY possède des roues et une

poignée qui le rendent très facile et léger pour le

déplacer dans différentes zones, permettant des

opérations de lecture RFID dans des modes et

des lieux impossibles auparavant, comme par

exemple la lecture de scellés RFID sur les quais

du port directement lors du chargement-

déchargement des conteneurs dans les navires.

RFID TROLLEY est livré avec une tablette

robuste, Android OS, utile pour définir les modes

de fonctionnement du lecteur en fonction de

différents emplacements et pour contrôler le flux

de données par opérateur. Une poche

appropriée est placée à l'intérieur de la valise

pour stocker la tablette en toute sécurité

lorsqu'elle n'est pas utilisée.
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RFID TROLLEY

Principales caractéristiques techniques

 Lecteur RFID UHF le plus performant.

 Deux / quatre antennes externes réglables.

 Lumières pour les commentaires aux opérateurs.

 Batterie fournie avec une endurance de travail 

supérieure à huit heures.

 Interfaces de communication: Ethernet, GSM / 

GPRS.

 Tablette avec logiciel pré-installé pour la 

configuration, le diagnostic et la maintenance du 

chariot.

Spécifications RFID:

 Lecteur UHF longue portée avec GPRS

 EPC C1 G2, conforme à l'ISO 18000-6C

 Soutien multi-régional

 Intelligence intégrée

 Port Ethernet

 Port hôte USB 2.0 haute vitesse

 Logement interne MicroSD

 Modem GPRS intégré (en option)

Spécifications mécaniques:

 Taille de l'armoire en métal: cm 55x75x25

 Taille totale du chariot: cm 55x110x60

 Antennes longueur de la barre: 150 cm

 Poids: 55 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

43
3062

RFID TROLLEY
Le moyen le plus simple de lire les scellés RFID sur le terrain

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION – TRAÇABILITÉ



Lecteur RFID UHF portable EPR AT880

Spécifications techniques principales:

 Ordinateur de poche Windows CE 5.0 / Windows 

Embedded 6.5

 Processeur Marvell PXA 320 806 MHz

 Mémoire RAM: 256 MB (512 MB en option)

 ROM: 512 MB (en option 1 GB)

 RFID UHF 900 MHz GEN2, ISO / IEC 18000-6C / 

18000-6B (en option)

 RFID HF 13,56 MHz ISO15693, MIFARE, ISO14443 

A / B (en option)

 Barcode Engine 1D Laser ou 2D Scanner Scanner

(lecture de codes à barres 2D longue portée)

 WLAN IEEE802.11 b / g / a (a / b / g / n, en option)

 Bluetooth classe II, v2.1 + EDR

 Appareil photo avec flash

 GPS

EPR AT880 est un PDA WM 6.5 tout option, fourni avec la fréquence RFID UHF et HF, ce qui

permet de développer une solution basée sur les besoins de l’application personnelle.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 Caractéristiques physiques (LxLxH): 159 x 79 x 27,7 (35,2) mm

 Poids: 280 gr (PDA uniquement, sans batterie)

 Plage de lecture: 0M ~ 5 M (selon Tag & Environnement)

 Protocole: GEN2, ISO / IEC 18000 - 6C / 6B (facultatif)

 Plage de fréquences: ETSI CE 865 MHz ~ 868 MHz, FCC 902 MHz ~ 928 MHz

 Température de fonctionnement: -20 ° C ~ 60 ° C;

 Température de stockage: -30 ° C ~ 70 ° C

 Humidité: 95% sans condensation

 Puissance:

 Batterie principale Lithium-Ion Polymer 3,7 V 2 970 mAh (rechargeable).

 Batterie de secours Lithium-Ion Polymer 3,7 V 80 mAh (rechargeable).

 Puissance d'entrée de l'adaptateur AC100V ~ 240 V / sortie DC 5V 3A

PROCESSEUR ET MÉMOIRE

 Processeur: Marvell PXA 320 806 MHz

 Mémoire: 256 MB (512 MB en option) RAM / 512 MB (1 GB en option) ROM

Applications:

Distribution: Suivi général des provisions

Santé: Suivi et Inventaire de la santé

Entrepôt: Suivi des provisions et inventaire

Logistique: Expédition et réception

Transport: Comptabilité des itinéraires de transport

Production: Contrôle d'avancement de la production
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Spécifications techniques principales :

 O / S: système d'exploitation Android v4.1.2

 Processeur Qualcomm MSM8625Q, Quad-Core 1.2GHZ

 Mémoire: Μémoire flash ROM 1G RAM + 4G; Expansion (microSD) 32G (maximum)

 Affichage: écran capacitif multi-touch de 3,8 “; Résolution: 800 * 480 dpi

 Méthode de saisie de données: écriture manuscrite, clavier; 12 touches alphanumériques; 2 touches 

téléphoniques

 Port: USB 2.0, support OTG

 Alimentation: batterie Li-Polymère 3,7 V 1900 mAh, 4000 mAh (en option); Autonomie en veille: 72 heures; 

Temps de charge: 5-6 heures

 Communication: WLAN: Wi-Fi IEEE802.11b / g - GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz - WCDMA 

2100 MHz, CDMA2000 - Bluetooth 4.0

 NFC, HF: 13,56 M (ISO 14443A / B, protocole 15693), distance de lecture 4 cm.

 RFID UHF, UHF: 920-925 MHz (protocole EPC C1 / G2, protocole 18000-6C), distance de lecture allant 

jusqu'à 40-50 cm selon différentes étiquettes.

 Appareil photo: 5,0 mégapixels, mise au point automatique, avec éclairage LED

 Code-barres: code-barres 1D pouvant être décodé via l'appareil photo

 Scanner: image 2D: code QR lisible via caméra

 GPS: GPS intégré SIRF, supporte A-GPS

 Taille (L x L x A): 135 x 69 x 16 mm; Poids: 150g (batterie incluse)

 Couleur: noir

EPR-CM398 est un smartphone Android industriel Quad-

Core haute vitesse. Il intègre un lecteur RFID UHF et NFC

pour une capture facile des données. Il prend en charge

Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GSM / 3G, ce qui facilite la

communication. Avec un indice de protection IP65, il peut

résister à une utilisation dans tous les environnements

difficiles.
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Avertissement

TOUS LES PRODUITS, SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES DU PRODUIT 

SONT SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS PAR 

LEGHORNGROUP S.r.l. POUR AMÉLIORER LA FIABILITÉ, LA FONCTION, 

LA CONCEPTION OU AUTRE.

LeghornGroup S.r.l., ses sociétés affiliées, ses agents et ses employés et 

toutes les personnes agissant en leur nom déclinent toute responsabilité 

pour toutes erreurs, inexactitudes ou incomplétudes contenues dans toutes 

fiches techniques ou toutes autres divulgations relatives à un produit.

Les déclarations concernant l'adéquation des produits pour certains types 

d'applications sont basées sur les connaissances de LeghornGroup des 

exigences typiques qui sont souvent placées sur les produits LeghornGroup

dans des applications génériques. Ces déclarations ne sont pas des 

déclarations contraignantes sur l'aptitude des produits pour une application 

particulière. Il est de la responsabilité du client de valider qu'un produit 

particulier possédant les propriétés décrites dans la spécification du produit 

soit approprié pour une utilisation particulière.

Les paramètres fournis dans les fiches techniques et/ou les spécifications 

peuvent varier selon les applications, et la performance peut varier dans le 

temps. Tous les paramètres de fonctionnement, y compris les paramètres 

types, doivent être validés pour chaque application du client par les experts 

techniques du client. 

Les spécifications du produit n'allongent pas ou ne modifient pas les termes 

et conditions d'achat de LeghornGroup, y compris, mais sans s'y limiter, la 

garantie qui y est exprimée. Sauf indication expressément écrite, les produits 

LeghornGroup ne sont pas conçus pour une utilisation dans des applications 

médicales, de sauvetage ou de survie ou pour toute autre application dans 

laquelle la défaillance du produit LeghornGroup pourrait entraîner des 

blessures corporelles ou la mort.

Les noms de produit et les marquages indiqués ici peuvent être des marques 

déposées de leurs propriétaires respectifs.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com-info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es

3062

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION – TRAÇABILITÉ


