Le contrôleur de ronde le
Z-6600
Comment utiliser :
Prenez en main le dispositif de patrouille Z-6600 et scanné votre carte d'identité pour se
connecter en tant qu'utilisateur actuel. (si chaque ofﬁcier de garde à un dispositif AL-4500,
on n’a pas besoin de carte d'identité).

Z-6600

Marcher selon l'itinéraire de patrouille réglementé et lorsque vous vous approchez du point
de contrôle, utilisez le dispositif pour lire les informations du point de contrôle par
l'approche du dispositif vers la carte de tache (tag). Le temps de contrôle et l’endroit du tag
seront stockés dans le dispositif, ensuite vous pouvez télécharger les données de l'appareil
avec un câble USB. Le logiciel du système de patrouille peut traiter les données et les
afﬁches pour ensuite être imprimer comme résultat du rapport de patrouille.
Vous pouvez utiliser le Z-6600 comme lampe de poche électrique se qui vous faciliteras le
travaille l’hors des patrouilles de nuit.

Details
. Physique:

La structure métallique, étanche, durable et résistant aux hautes et
basses températures.

. Dimension:

176 mm * 28mm

. Poids net:

100g

. La fonction lampe torche

LED

. Mode de fonctionnement:

lecture sans contact avec le tag RFID

. Direction:

Flash LED et vibrations

. Capacité de stockage:

7200PCS. Data peut être conservé pendant 30 ans sans alimentation.

. Vitesse de lecture:

<0.2S

. Température de fonctionnement:

-20 ° C à 70 ° C

. Humidité de fonctionnement:

30% à 95%

. Batterie:

Batterie 3.6V au lithium rechargeable

. Consommation:

60 MA

. Communication:

Câble USB

. Langue du logiciel:

Anglais, français, turc ...ect

. Accessoire standard:

Batterie au lithium, câble data, chargeur, étui en cuir, logiciels.
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