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Caractéristiques techniques   
Lecteur de cartes magnétiques  Noir 
Compatibilité Tous OS supportant le standard USB 
Conception Plaque interne métallique / Mémoire non volatile 
Température Stockage -20° à +70° C / Utilisation -10° à +50 ° C 
Alimentation 5 Vdc +5 / -10% via le port USB 
Consommation Max. 100 mA  
Connecteur USB : 1 x type A 
Dimensions 135 x 47 x 45mm  
Interface USB 
Compatibilité ISO 7812 / IBM standards / AAMVA / JIS-2 
Durée de vie > 500 000 passages 
Bit density Piste 1 : 210 bpi / Piste 2 : 75 ou 210 bpi / Piste 3 : 210 bpi 
Taux d’erreur < 0.5% 
Poids Env. 035 kg 
Certifications CE FCC 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                                                                   
 
 

 

Caractéristiques principales  

- Lecteur de carte magnétique MSR 
- Fente de lecture avec embase   
   métallique 
- Lecture jusqu'à 3 pistes 
- Interface USB 
- 500 000 passages 
- Compatible IBM / AAMVA et JIS-2 
 

Le lecteur de cartes magnétiques AK-980-U-123-B est la solution idéale pour adjoindre des fonctions 
MSR aux systèmes existants. C'est un excellent produit de conception robuste et intégrant des 
composants de haute fiabilité, idéal même pour un usage intensif. Tête MSR avec 500 000 cycles de 
lecture et fente pourvue d'une embase en métal. La transmission des informations s'effectue via 
l'émulation d'un appui touche et ne nécessite aucun logiciel ou pilote spécial, ce qui permet 
l'utilisation de ce lecteur sous tous les systèmes d'exploitation. Le stockage de tous les paramètres, 
des programmations des têtes, des séparateurs et des suffixes sont effectués dans le lecteur et ne 
nécessite aucun logiciel permanent sur l'ordinateur. Programmation Sentinel Start / End ainsi que de 
la séquence de lecture. Logiciels GUI fourni pour faciliter la programmation. 

Toutes les marques déposées sont la propriété 
de leurs sociétés respectives. 

Les données techniques sont sujettes à 
modification sans préavis. 

Sauf erreur ou omission. Garanties exclues. 
AK est une marque déposée d'Active Key 

GmbH & Co. KG. 
 

KeyProLine - Active Key France  
Le Causse de Dumié – 82300 Saint Cirq 
Tél.(+33)(0)9 62 55 62 88 
Fax.(+33)(0)5 63 03 54 41 
E-mail: contact@activekey-france.fr 

Codification: AK-980-U123-B 


