
Mécanisme coulissant breveté pour 
des modules personnalisés

Différentes fréquences telles que LF, 
HF et UHF

Changement de module sans outil

Grand écran tactile

Différentes classes de performance 
disponibles

Différentes variantes d‘équipement

Longue durée de vie de la batterie 

Un système d’exploitation sécurisé
indépendant des services Google

Services étendus de sécurité et de
mises à jour

La solution intelligente pour 
les processus RFID mobiles
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En particulier dans les environnements industriels, où 
différentes technologies RFID sont souvent utilisées 
côte à côte, le M2Smart®SE modulaire associé à 
différents modules RFID propose une solution 
complète. Le passage d‘un module RFID à l‘autre 
s‘effectue en quelques secondes et le terminal peut 
être utilisé sans interruption. Il est même possible de 
créer des modules RFID individuels en utilisant un de 
nos boîtiers standard. Le module M2UHF-RFID trans-
forme le terminal mobile M2Smart®SE en un terminal 
industriel UHF-RFID pour les applications courtes et 
moyennes portées. Le module a une portée de lecture 
de 1,5 ou 6 mètres et une puissance de sortie de 0 à 
23 dBm ou 0 à 27 dBm. En complément du module 
M2UHF-RFID courte et moyenne portée, il est possible 
de connecter n‘importe quel module RFID de notre 
partenaire TSL (y compris UHF-RFID longue portée) au 
terminal M2Smart®SE en utilisant l‘adaptateur enficha-
ble ePop-Loq®. Transformez rapidement et facilement le 
terminal M2Smart®SE en un lecteur longue portée avec 
un seul et même appareil de base. 

En option, un lecteur HF-RFID/NFC intégré dans le 
terminal de base est également disponible - bien sûr 
combinable avec tous les autres modules RFID!
Les caractéristiques techniques du M2Smart®SE sont 
adaptées aux exigences du secteur industriel : Une 
utilisation intuitive, une batterie à changement rapide 
avec une longue durée de vie, un boîtier robuste avec 
un indice de protection IP65 pour une utilisation 
quotidienne dans des environnements hostiles ainsi que 
le système d‘exploitation AndroidTM Industrial+, 
optimisé en particulier en matière de sécurité et
de support direct par nos services ACD en Allemagne. 
Grâce aux interfaces des modules brevetées, la famille 
M2Smart®SE RFID permet de nombreuses extensions 
individuelles et propose un large éventail de possibilités 
d‘application supplémentaires.

Différents modules RFID enfichables, ainsi que le HF-RFID intégré, complètent la famille 
du terminal M2Smart®SE; avec des lecteurs puissants pour une utilisation professionnelle. 

Flexible et modulaire applicable 
à vos processus



Écran

Interfaces

Généralités

Dimensions, Poids

Type :

Taille :

Résolution :

Écran tactile :

Rétro-éclairage : 

Communication :

Système d‘exploitation :

Alimentation :

Capacité de la batterie :

Classe de protection :

Certification :

Station de charge :

Alimentation :

Dimensions :

Poids :

Écran couleur TFT

4,8“ (16:9)

720 x 1280 pixels (portrait)/1280 x 720 pixels (paysage)

Capacitif

Rétro-éclairage LED

WLAN selon IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/e/i/r/w/v
(2,4 GHz/5 GHz) incl. BT-5.0 compatible radio courte portée

AndroidTM Industrial+

Batterie à changement rapide, Li-Ion

22,8 Wh (6000 mAh/3,8 V)

IP65

CE, FCC, IC, CCC, SRRC

DS2Smart®

15 V DC via la station d‘accueil DS2Smart®

174 x 82 x 28 mm (L x I x h)

Environ 390 g

Processeur
CPU :

Mémoire :

NXP® i.MX8M Mini, 
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)

16 GB Flash, 2 GB RAM
En option: 32 GB Flash, 4 GB RAM

M2Smart®SE



M2Smart®SE avec HF RFID/NFC lecteur intégré

Modules M2UHF-RFID pour M2Smart®SE

Gamme de fréquences :

Protocoles pris en 
charge, modes :

Certification :

Particularité :

Dimensions :

Poids :

Classe de protection :

Gamme de fréquences UE :

Gamme de fréquences internationale :

Plage de lecture :

Type d‘antenne :

Normes RFID :

Puissance de sortie :

Certification :

Dimensions avec Module :

Poids avec Module :

Classe de protection :

M2UHF-RFID App :

Module M2UHF-RFID 
courte distance

Module M2UHF-RFID 
moyenne distance

13,56 MHz

NFC-IP Modes : Lecteur NFC forum tag type 1 à 5, P2P actif  
Initiateur et cible, P2P passif Initiateur et cible,
mode lecteur/écrivain, mode Peer to Peer et émulation de carte.

Lecteur (PCD-VCD) : ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15693, MIFARE 
Classic/DESFire, Sony FeliCa

CARD (PICC): T4T-ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B, 
NFC FORUM T3T

CE, FCC, IC, CCC, SRRC

Combinable avec tous les modules RFID de chez ACD

174 x 82 x 28 mm (L x I x h)

Environ 390 g

IP65

865 à 868 MHz

902 à 928 MHz

210 x 82 x 32 mm (L x I x h)

Environ 450 g

M2Smart®SE: IP65 
M2UHF-RFID: IP54

ACD M2UHF-RFID App avec différents 
réglages et les fonctions de lecture, écriture et 

localisation de tags UHF-RFID

Intégrée à polarisation linéaire

EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2
ISO 18000-63 (anciennement 18000-6C) 
Support DRM (Mode lecture intensive)

Jusqu‘à 1,5 mètres

0 dBm à +23 dBm

CE, FCC, IC

Jusqu‘à 6 mètres

0 dBm à +27 dBm

CE, FCC, IC, SRRC

M2Smart®SE avec lecteurs RFID



Adaptateur ePop-Loq® pour intégrer les lecteurs 
TSL RFID au terminal M2Smart®SE

Composants :

Connexion  
M2Smart®SE/
Adaptateur :

Caractéristiques :

Adaptateur enfichable via les deux interfaces du M2Smart®SE, y compris ePop-Loq®, 
pour la connexion rapide et fiable de divers modules RFID de TSL. 

Le M2Smart®SE peut être chargé avec le lecteur RFID TSL dans la station d‘accueil 
ePop-Loq®.

M2Smart®SE
Adaptateur ePop-Loq®

Lecteur RFID

Connexion physique à travers ePop-Loq®

ePop-Loq® permet le transfert de données du lecteur vers le 
terminal mobile

La connexion est rompue lorsque des forces trop importantes 
agissent sur l‘appareil (par exemple, en cas de chut)

Compatibles avec tous les lecteurs TSL ePop-Loq®

Développé en coopération avec Technology Solution Ltd.
www.tsl.com

M2Smart®SE avec des modules RFID spécifiques aux 
clients

Possibilité de développer des modules RFID personnalisés; entièrement selon vos 
spécifications. Des modules spécifiques avec RFID LF, HF ou UHF sont réalisables et 
peuvent être facilement enfichés sur le M2Smart®SE. Choisissez parmi notre kit de 
construction et créez votre propre module RFID individuel adapté à vos besoins et votre 
environnement.

Trois boîtiers standard de différentes tailles sont à votre disposition pour une 
intégration facile. Nous proposons différentes étapes dans le développement de votre 
module:

• Développement et production propres
• ACD développe et produit en votre nom
• Développement conjoint en étroite consultation et coopération
• Et tout autre type de coopération sur demande; n‘hésitez pas à nous contacter

En outre, nous vous proposons l´ assistance pour les homologations et notre support 
habituel, et tous les avantages d‘un partenariat direct avec le fabricant. Le marquage 
spécifique au client est possible, même pour les produits RFID standard de chez ACD.

M2Smart®SE avec lecteurs RFID

Types :

Gamme de fréquence :

Plage de lecture :

LF/HF/UHF RFID

Selon les caractéristiques du module

Selon les caractéristiques du module



ACD Elektronik GmbH 
Engelberg 2
88480 Achstetten

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/fr

Lien direct vers le M2Smart®SE RFID 
site web :

Prenez contact avec nous : 


