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Les lecteurs multiCLASS SE® prennent en charge les technologies d’identification 
existantes ainsi que les nouvelles technologies innovantes de contrôle d’accès. 
Permettre une migration graduelle offre la possibilité de passer d’anciennes 
technologies en place à une technologie qui prend en charge de nouvelles 
fonctionnalités innovantes et une sécurité plus élevée. 
 � Adaptable – Prend en charge les technologies iCLASS® Seos® et HID Prox 

existantes – parfait pour une migration vers une sécurité renforcée.
 � Simple – Des lecteurs conçus pour répondre à tous les critères d’installation.
 � Compatible mobile – Peut facilement être configuré pour prendre en charge 

HID Mobile Access®.

Lecteurs multiCLASS SE® Seos® Profil

Facteur de forme Distances de 
lecture Seos

Jeu de 
touches

Connexion 
matérielle

Numéro de 
référence

RP10
Conçu pour les 
applications de porte 
nécessitant un lecteur 
de carte compact

 2,5 cm (1”)

Norme
Câble de connexion 900PSNNEK20000

Barrette de connexion 900PSNTEK20000

Elite
Câble de connexion 900PSNNEKE0000

Barrette de connexion 900PSNTEKE0000

RP40
Conçu pour les 
applications de porte 
nécessitant un montage 
d’interrupteur mural 
standard

5,1 cm (2”) 

Norme
Câble de connexion 920PSNNEK20000

Barrette de connexion 920PSNTEK20000

Elite
Câble de connexion 920PSNNEKE0000

Barrette de connexion 920PSNTEKE0000

RPK40
Conçu pour les 
applications de porte 
nécessitant un montage 
d’interrupteur mural 
standard, prend en 
charge un clavier

5,1 cm (2”) 

Norme
Câble de connexion 921PSNNEK20000

Barrette de connexion 921PSNTEK20000

Elite
Câble de connexion 921PSNNEKE0000

Barrette de connexion 921PSNTEKE0000
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Cartes iCLASS Seos® /HID Prox

Technologie Mémoire (Seos) Numéro de 
référence

Seos + HID Prox 8 ko 5106PGGMNM

Seos + HID Prox 16 ko 5105PGGMNM

Configuration simple sur site
HID Global propose un pack de cartes de configuration sur site Seos Profil 
qui permet aux utilisateurs de modifier divers paramètres dans les lecteurs. 
Un processus simple et rationalisé permet de configurer les options sur site, 
ce qui facilite la commande.

Pack de cartes de configuration Seos® Profil

Jeu de touches Numéro de référence

Norme SE-SEOS-2-CRD0

Elite SE-SEOS-E-CRD0

Amérique du Nord : +1 512 776 9000
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850
Asie-Pacifique : +852 3160 9800
Amérique latine : +52 55 5081 1650
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