CHERRY SmartTerminal ST-1144
Caractéristiques techniques:
Couleur du boîtier:
gris clair/noir
Poids (produit):
env. 300 g
Poids total (avec emballage):
env. 350 g
Longueur du câble:
env. 1,75 m
Température de stockage:
-20 °C à 50 °C
Température de service:
0 °C à 60 °C
Consommation:
maxi 100 mA
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• cURus
• VDE GS
• VCCI
• CE
• FCC
Les exécutions peuvent différer des illustrations
• VDE
USB Smartcardterminal
Configuration système:
• Connexion USB
Smart, stable et utilisable d´une main. CHERRY
SmartTerminal ST-1144 permet la lecture et l´écriture de vos Volume livré:
cartes à puce, et ce avec une puissance absorbée • CHERRY SmartTerminal ST-1144
extrêmement faible. Contrôles d´accès, connexion réseau ou • Mode d'emploi imprimé
lecture / écriture de cartes à puce - ce lecteur de cartes à Dimensions (produit):
puce USB vous aide à protéger de manière simple et fiable env. 75 x 51 x 55 mm
vos données sensibles.
Dimensions emballage:
env. 117 x 59 x 147 mm
Emballage (version):
Points forts
White-Box
Lecteur de smart card :
• Lecteur de smartcard USB de haute qualité
• Compatible OmniKey 3121 (Aviator)
• Interface matériel: USB
• Compatible USB 2.0
• Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Utilisable d'une seule main grâce à son poids adéquat et à sa • Contacts: Lecteur mécanique à défilement
• Interface logiciel: CT-Api, PC/SC, CCID
grande stabilité
• Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
• Lecteur de smartcard PC/SC
• Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les
• Compatible CCID
cartes selon ISO 7816
• Compatible EMVco Level 1
• Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 412 903 Bit/s
• Compatible CAC et FIPS 201
• Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
• Conformité TAA
• Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 54
Durée de garantie:
2 ans
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Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle:
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
Nom du produit
1
CHERRY SmartTerminal ST-1144
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Réference de commande
ST-1144UB
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