
©  JAG Jakob AG Prozesstechnik, 11/2019 V2.0

JAG Jakob AG Prozesstechnik, Industriestrasse 20, CH-2555 Brügg, Telefon +41 (0)32 374 30 30, Telefax +41 (0)32 374 30 31, www.jag.ch

JAG IDS Système d’identification

Propriétés et avantages du système 
d’identification JAG IDS

 � La combinaison de lecteurs JAG IDS avec le 
logiciel JAG User Manager permet une multitude 
d’applications: 
- gestion des droits d’accès 
- contrôle d’accès pendant l’exploitation 
- assurer la traçabilité des opérations utilisateur  
- contrôle de présence et d’accès à des localités

 � Disponible en version à encastrer, avec boîtier de 
table et pour montage mural

 � Un seul câble pour l’alimentation et la 
communication

 � Design hygiénique et résistant aux produits 
chimiques 

 � Permet l’utilisation de trois types de balises sans 
contact: en forme de clé, en forme de goutte et en 
format carte de crédit

 � Les balises sont retenues par le lecteur et 
fonctionnent comme une clé. Des opérations 
avec contrôle d’accès sont uniquement possibles 
si une balise d’un utilisateur ayant les droits 
nécessaires se trouve sur le lecteur

JAG Jakob AG Prozesstechnik, 

votre partenaire pour la construction d’installation 
et l’automation, propose, avec son système 
d’identification JAG IDS, une solution versatile pour 
l’identification et la détection de présence qui répond 
aux besoins pour une utilisation dans des salles 
blanches.

Les lecteurs JAG IDS sont optimisés pour les 
environnements exigeants des industries chimique, 
pharmaceutique, biotech, alimentaire et des 
cosmétiques.
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Données mécaniques

Dimensions du lecteur  
(l x h x p)

99 x 99 x 20 mm 

Découpe de montage 
(versions à encastrer)

84 x 84 mm (centré), prof. 
d’installation 40 mm [1]

Montage du contrôleur 
(versions à encastrer)

Adaptateur pour montage 
sur rail DIN TS 35 mm 
ou fixation par collage. 
Largeur 62 mm

Dimensions de la version 
avec boîtier de table

105 x 90 x 150 mm

Protection Front du lecteur IP 65

Matériaux   tête du lecteur:
joints: 

boîtier de table:
câble USB:

POM-C et PVC
EPDM
acier V2A
PVC
Résiste à la plupart des 
produits de nettoyage 
utilisés dans des salles 
blanches jusque à la 
classe B

Conditions ambiantes 
(opération)

0 à +50 °C
humidité rel. 10 à 90 %, 
non condensant

Données électriques

Alimentation Versions USB: via le 
câble USB (type A, 1.5 m)
Version RS 422:  
via le câble de communi-
cation vers le module 
PdiCS+ (24 VDC)

Balises supportées Microtronic U-KEY, 
U-TAG et U-CARD
Technologie MIFARE 
Classic

Logiciels

Gestion des droits et 
contrôle d’acces

JAG User Manager II

Références de commande

Lecteur à encastrer, USB
No d’article

JAG IDS Einbau USB
M019.024.020.010

Lecteur à encastrer, RS 422
No d’article

JAG IDS Einbau RS 422
M019.024.020.010

Lecteur avec boîtier de table, 
USB
No d’article

JAG IDS Desktop USB
 
M019.024.020.030

Lecteur pour montage mural, 
USB
No d’article

JAG IDS Wallmount USB
 
M019.024.020.040

Lecteur pour montage mural

[1] Des objets métalliques dans cette zone diminuent la distance de  
 lecture et doivent être évités

Schéma de raccordement version RS 422 (D-Sub 9p mâle)

Pin Signal IDS Signal PdiCS

1 Reserve

2 Reserve

3 +24 V +24 V

4 0 V 0 V

5 Reserve

6 TX- RX-

7 TX+ RX+

8 RX- TX-

9 RX+ TX+

Le câble de raccordement est fait de manière 
qu’il puisse directement être connecté sur un 
port RS 422 d’un module PdiCS.

Les trois types de balises supportées


