
www.favero.com

CARDWRITER-01 (Art. 193-01)
Programmeur RFID pour cartes prépayées, bracelets et

porte-clefs pour les minuteurs série CTx.

Le programmeur CARDWRITER-01 permet de gérer les cartes,
bracelets et porte-clefs RFID compatibles avec les minuteurs de la
série CTx.

Les radio-étiquettes utilisées (cartes, bracelets, porte-clefs)
communiquent avec le programmeur par voie radio (technologie
RFID) et contiennent des informations concernant le Crédit et le
Code du Système.

Pour une utilisation aisée les informations sont affichées de façon
graphique sur un écran OLED lumineux de grande taille.

Le programmeur CARDWRITER-01 permet de:
• charger le montant payé par le Client sur les radio-étiquettes;
• vérifier le crédit restant dans les radio-étiquettes;
• mettre à zéro le crédit restant dans les radio-étiquettes;
• vérifier les totalizateurs des montants chargés et des ceux mis à
zéro;
• formater les radio-étiquettes;
• paramétrer et modifier le code du système.

Le programmeur CARDWRITER-01 offre deux menus: 
• menu opérateur, utilisé pour la gestion courante de la carte
(recharge et mise à zéro du crédit et d'autres opérations);
• menu gérant, protégé par mot de passe, pour la gestion des
paramètres les plus importants (totalisateurs des montants, code du
système, etc...).

Minuteurs compatibles:
• CT02;
• CT11, CT21;
• CT41, CT61, CT81;
• CT11w, CT21w;
• CT41w, CT61w, CT81w;
• CT12, CT22;
• CT42, CT62, CT82;
• CT12w, CT22w;
• CT42w, CT62w, CT82w.

Étiquettes compatibles:
• Carte RFID (art. 199-50)
• Porte-clefs RFID (art. 199-55)
• Bracelet RFID (art. 199-60)

• Boîtier: le programmeur CARDWRITER-01 se compose d'un
boîtier robuste en acier et aluminium, peint à la poudre et par
cataphorèse pour offrir une haute résistance en extérieur.
• Dimensions et poids: haut. 8,9 cm, larg. 13,2 cm, prof. 15,7 cm,
poids 1,04 Kg. La taille compacte réduit l'encombrement et lui
confère un bel aspect esthétique.
• Alimentation: 100-240V, 1.0A, 50-60 Hz.
• Garantie : 2 ans (info).

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.193-01 EUR 259.00
CARDWRITER-01 - Programmeur RFID
Dimensions: 13,2x8,9x15,7cm. - Poids:
1,04kg.

Art.199-50 EUR 1.10
Carte prépayée RFID
Poids: 0,005kg.

Art.199-52 EUR 448.00
Carte prépayée RFID - emballage de
500 pièces
Poids: 2,700kg.

Art.199-55 EUR 2.70
Porte-clefs RFID
Poids: 0,005kg.

Art.199-62 EUR 3.60
Bracelet RFID - silicone, diam.65 mm
Poids: 0,015kg.

Art.199-64 EUR 3.60
Bracelet RFID - silicone, diam.74mm
Poids: 0,017kg.
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