
COMPATIBILITÉ
• EPC Class 1 Gen 2 / ISO18000-63
• 865 - 868 MHz / 902 - 928 MHz
• Logiciels SESPro et SPECTRE GATE
• Jusqu’à 4 antennes UHF
•  Kits de fixation norme VESA 75 x 75

CERTIFICATIONS

www.stid-industry.com

TRAÇABILITÉ INDUSTRIELLE & LOGISTIQUE
LECTEUR MULTI-ANTENNES UHF
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S P E C T R E

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX APPLICATIONS 
DE TRAÇABILITÉ LES PLUS EXIGEANTES 
Le lecteur RFID SPECTRE répond aux besoins 
d’identification et de suivi d’actifs industriels 
dans les environnements les plus sévères. 
Il accélère, fluidifie et sécurise vos flux 
logistiques et la collecte de vos données. 

HAUTES PERFORMANCES DE LECTURE

Grâce à la technologie 3D ID System, Spectre 
offre la meilleure couverture du marché avec 
une capacité d’identification longue distance 
jusqu’à 14 mètres*.

SPECTRE propose les plus hauts niveaux de 
rapidité et de fiabilité d’identification avec 
une vitesse de lecture supérieure à 1200 tags/
sec et une capacité de traitement supérieure à  
250 tags/sec avec système anti-collision.

Ses performances font de Spectre le lecteur 
RFID industriel le plus adapté aux applications 
de lecture en masse et en mouvement. 

MODULAIRE ET ÉVOLUTIF 

Avec ses 4 antennes déportées et indépendantes, 
SPECTRE s’adapte à toutes vos contraintes 
existantes et à venir.

Son système Smart mounting offre la possibilité 
d’adosser le lecteur à l’antenne et fait de 
SPECTRE le lecteur le plus flexible et modulaire 
du marché.

SPECTRE anticipe les évolutions de votre 
organisation, vous permettant de rester 
entièrement autonome, aujourd’hui comme 
demain, dans la gestion vos flux et ressources 
industriels.

FACILITÉ D’INTÉGRATION 

Compatible avec les standards de communication 
industriels, SPECTRE permet une intégration 
Plug & Play et une interopérabilité avec tous les 
systèmes existants. 

Le Power over Ethernet (PoE) permet de 
connecter directement SPECTRE à votre 
système sans connectiques ni alimentations 
supplémentaires.

Le SDK pour langage .NET compatible Windows 
offre une grande souplesse de développement 
d’interfaces personnalisés.

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ D’INSTALLATION

Disposant de nombreuses options de fixation 
(compatibles norme VESA 75 x 75), SPECTRE 
propose de multiples configurations d’installation. 

Les différentes longueurs de câbles coaxiaux 
souples (1.5, 3, 9 et 12 mètres) et leur possibilité 
de raccordement en série, offrent une grande 
flexibilité de mise en place. 

La souplesse d’installation de SPECTRE permet 
de s’adapter à toutes vos applications de 
traçabilité (embarquée, sur portique, convoyeur, 
tunnel etc.), lui conférant ainsi un caractère 
multi-applicatif. 

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Avec sa structure renforcée anti-chocs 
certifiée IK10 et anti-vibration MIL – STD-810G, 
SPECTRE est le lecteur UHF le plus robuste de 
sa catégorie. Son niveau IP66 lui permet d’être 
installé aussi bien en intérieur qu’en extérieur et 
de résister aux milieux les plus contraignants : 
vibrations, poussières, environnements salins et 
aqueux etc. 

Lecture | Écriture



Fréquences porteuses / Normes UHF - 2 versions :  865 - 868 MHz : 866 MHz ETSI (Europe), Maroc (règlementation n°ANRT/DG/n°7-10), etc. 
902 - 928 MHz : 915 MHz FCC Part 15 (USA), Australie, Nouvelle-Zélande, etc.

Compatibilités puces EPC1 Gen 2 / ISO18000-63

Modes Piloté (lecture/écriture)

Antenne(s) Jusqu’à 4 antennes déportées 
Possibilité de fixer le lecteur à une antenne

Distances de lecture* Jusqu’à 14 m avec l’étiquette ETA et DogBone selon le type de support et les conditions d’installation sur site

Anticollision Système anticollision couplant fiabilité et rapidité d’identification

Interfaces de communication TCP/IP PoE / RS232 / RS485 avec protocole de communication SSCP

Entrées / Sorties (I/O) 4 entrées - 4 sorties (Option de pilotage par cellule de détection, feux de trafic, buzzer industriel ou module vocal etc.)

Indicateur lumineux LED 7 couleurs (vert, rouge, bleu, orange, violet, turquoise, blanc)

Consommation optimisée Typ. 1 A / 12 VDC

Alimentation 9 VDC à 36 VDC (12 VDC typique) ou PoE

Matériaux Antenne : ABS et polycarbonate (ABS-PC) / Lecteur : aluminium

Dimensions (h x l x p) / Poids Lecteur : 271,73 x 149,89 x 43,50 mm (tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000) - 1,3 kg
Couple lecteur + antenne : 348,7 x 279,2 x 45,1/83,6 mm (tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000) - 2,65 kg

Températures de fonctionnement - 25°C à + 65°C - Usage intérieur / extérieur - Humidité : 5 - 95 %

Résistance IP66 - Résistant aux intempéries, à l’eau et aux poussières / Structure renforcée anti-vandale IK10

Fixations (en option) - Murale avec rotule pour installation inclinée
- Sur mât, sur portique, sous établi
Compatible avec les kits de fixation universels VESA 75 x 75 (en option)

Câbles compatibles (en option) Câbles coaxiaux TNC Reverse 1.5, 3, 9 et 12 m pour raccorder les antennes / Possibilité de les connecter en série

Certifications CE, FCC et UL

Codes Articles
x : versions = 4 - 865 - 868 MHz ; 5 - 902 - 928 MHz

Version lecteur avec antenne adossée : 
Lecteur Spectre SSCP RS232  ..........................................................................................................................................................................................SLA-Wx2-A/U04-5AA/1 
Lecteur Spectre SSCP RS485  ..........................................................................................................................................................................................SLA-Wx3-A/U04-7AA/1

Version lecteur seul : 
Module Spectre SSCP RS232  .........................................................................................................................................................................................SMA-Wx2-A/U04-5AA/2 
Module Spectre SSCP RS485  .........................................................................................................................................................................................SMA-Wx3-A/U04-7AA/2

Antenne : 
865 - 868 MHz  ..........................................................................................................................................................................................................................ANT-UHF2-A
902 - 928 MHz  ..........................................................................................................................................................................................................................ANT-UHF2-B

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

CARACTÉRISTIQUES 

TRAÇABILITÉ INDUSTRIELLE & LOGISTIQUE 

info@stid.com

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-industry.com

*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant du positionnement du tag, de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la température, 
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 supports.

(1) Également disponible en version fixe

DÉCOUVREZ SPECTRE GATE 

1er portique RFID industriel communicant, mobile(1) et autonome
Intégrant le lecteur UHF multi-antennes SPECTRE, il réduit jusqu’à 40% les temps de 
chargement et de déchargement sur quai et s’adapte à votre organisation actuelle et 
future.

   permet :

-  La hiérarchisation de l’ordre de chargement des contenants (palettes, rolls, flight case etc.).

-  Une mobilité totale au sein de l’entrepôt avec sa structure montée sur roue et son caisson 
d’alimentation autonome.

-  Une optimisation des frais de structure grâce à une architecture évolutive et réglable. 

-  Une accélération des flux logistiques grâce à la suppression des erreurs humaines et 
l’identification en masse et en temps réel.
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LECTEUR MULTI-ANTENNES UHF

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 75063-2670, USA 
Tél. : +1 469 524 3442

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 


