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Information du produit 
 
La fonction principale de la RIB-04AK est de contrôler la 
carte de lecteur de TAG Amtech AI1200 (Reader logic 
board) qui à son tour, contrôle le module RF AR-2200.  

Pour accomplir cette fonctionnalité, elle possède un 
interprète de commande intégré. 

La RIB-04AD a 2 modes d’opération.  Le mode normal 
pour la collecte de données et le mode de contrôle de 
l’AI1200 qui permet de communiquer directement 
avec le AI1200 pour le configurer ou pour 
diagnostiquer un problème.  Un circuit de 
synchronisation rapide est inclus dans la carte afin de 
permettre de synchroniser plusieurs lecteurs dans le 
même système si cela est nécessaire, si plus d’un 
lecteur est requis il est possible de configurer chaque 
RIB avec une adresse différente pour un maximum de 
16 possibilités.  

 

La RIB-O4AK est un remplacement exact de la RIB-04 
de CCTC. 
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