
  

      

 

DS-K7M153-P 
Clé fob de proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fréquence 125 kHz 
• Œillet en laiton renforcé standard 
• Plage de lecture jusqu'à 3,5" (88 mm) 
• 25 clés FOB inclus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les clés FOB de proximité Hikvision servent de 
référence en matière de sécurité électronique 
pour les lecteurs, cartes et tags de proximité de 
125 kHz. Basés sur la technologie éprouvée 
d’identification par radiofréquence (RFID) 
numérique sans contact, les porte-clés de 
proximité Hikvision s’interfacent avec un large 
éventail de systèmes de contrôle d’accès 
électronique en se conformant au protocole de 
communication Wiegand.  

 
De plus, les porte-clés de proximité sont des 
dispositifs passifs et éliminent le besoin de 
maintenance en ne nécessitant pas de piles. Ils 
peuvent être commandés pour prendre en 
charge plusieurs technologies de lecteur de 
proximité. 

 
Modèles disponibles :  
DS-K7M153-P 
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Caractéristiques  
  DS-K7M153-P 

Paramètres du système  
Technologie Proximité 

Fréquence 125 kHz 
Opération Passif (pas de batterie) 

Type Clé FOB 
Formats Wiegand (formats personnalisés et 26 bits) et bande magnétique ABA Track II (horloge et données) 
Matériel ABS 
Couleur Gris 

Perforation Œillet standard en laiton renforcé 
Plage de lecture Jusqu'à 3,5" (88 mm) 

Dimensions de la clé FO
B unique 

1,2" x 1,5× 0,15" (30 mm x 38 mm x 3,8 mm) 

Dimensions d'expédition  
(25 clés FOB)  

3,5" x 2,3" x 1,8" (88 mm x 57 mm x 46,8 mm) 

Poids Clé FOB simple: 3,6 g (0,12 oz) 
Boîte de 25 clés FOB: 90,7 g (0,2 lbs) 

Température de 
fonctionnement 

-35° à 50°C (-37° à 122°F) 

Humidité 0% à 95% (sans condensation)  
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