
PRESENTATION

OEM READER 40X40 13.56 MHZ - 2 WIRES
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INSTALLATION

Frame dimensions 40 x 40 mm

Wiring 2 wires 100m 6/10 (AWG24)

Operating temperature -20° to + 60°

Power supply 12 Vcc /50mA (provided by the controller)

Frequency 13.56 MHZ

Reading range up to 2 cm (depending on the key)

Protection Diode and transil

Reader ACCESSORIES

Key Remote control Iso card

This  Mifare reader (13.56 MHz) is designed to be integrated into a square frame stainless steel 2.5mm.
It is compatible with IPassan controllers and Easy Door Controller.
It displays a red LED on stanbymode and a green led when the badge is authorized.

Wiring
The reader is connected to the controller through 2 wires 6/10 (or Awg 24) (100 meters max).

Reader Controller

D+ D+

D- D-

Embedded version (réf : FD-020-016)

       • Part number FD-020-016 includes a 316L stainless steel front frame and a backbox for the embedding of the   
          whole unit.
       • Frame dimensions (H x L): 110mmx110mm 
       • Back box dimensions (H x L x P) : 94mmx94mmx30mm
Fixation by vandal proof screw
IP53 certified

CLEMENTDOC.LECTEUR 40X40 13.56 3F FDI.GB.indd   1 25/10/2017   18:03:13



          DOC.50-001-685.A                                                 FDI MATELEC SA Route de St Symphorien 85130 Les landes Génusson - France                          www.fdimatelec.com      2                               

                                                                                                                                                                               

OPERATION

When a compatible key is presented, the LED flashes green/red quicky then becomes green (access granted) or flashes 
green/red slowly (access denied). In the same time, 3 bips if access denied or 1 long if acces granted.

TROUBLE SHOOTING

The reader and the controller communicate constantly so, if there is a problem, the reader and the controller display 
information with the LED (reader and controller).

Reader via LED:

Led Off Not powered or stand by

Led blinking red / green every second No communication with the controller

Led is not flashing when a key is presented Different technology between key and reader

PRODUCT END OF LIFE MANAGEMENT

INFORMATION ON UNION HARMONISATION LEGISLATION

Do not throw this product away with household waste. Please use your local recycling collection points to make sure 
this product is properly recycled.

FDI MATELEC, as a manufacturer, declares under its sole responsibility that the reader installation guide complies with 
the relevant Union harmonisation legislation :

RED 2014/53/EU – ROHS 2011/65/EU

This declaration is fully available on request at sales@fdimatelec.com or on our web site www.fdimatelec.com under this 
product part number.
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Ce lecteur Mifare (13.56 Mhz) est spécialement conçu pour être inséré dans une façade inox 2.5mm. 
Il est compatible avec les centrales IPassan et Easy Door Controller.
Il dispose d’une led rouge au repos et verte lorsque le badge est autorisé.

PRÉSENTATION
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INSTALLATION

Dimensions façade 40 x 40 mm

Câblage 2 fils 100m 6/10ème

Température de fonctionnement -20° à + 60°

Alimentation   12 Vcc /50mA (fourni par la centrale)

Fréquence 13.56 MHZ

Distance de lecture jusqu'à 2 cm (dépend de la clé)

Protection Diode et transil

Lecteur 40 x 40 ACCESSOIRES

Clé Télécommande Carte Iso

Version encastrée (réf : FD-020-016) :

       • La référence FD-020-016 comprend un boitier à encastrer avec façade en acier inox 316L 
       • Dimensions façade (H x L): 110mmx110mm 
       • Dimensions carter (H x L x P) : 94mmx94mmx30mm

Fixation par vis anti-vandale 
Certifié IP53.

Câblage
Le lecteur se connecte à la centrale par 2 fils de diamètre 6/10 ème et sur 100M max.

Lecteur Centrale

D+ D+

D- D-

LECTEUR OEM 40 X 40 13.56 MHZ - 2 FILS
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UTILISATION

Lorsqu'un badge compatible est présenté, la led clignote vert/rouge rapidement le temps de la lecture : La LED devient 
vert fixe quand le badge est autorisé et clignote rouge lorsqu'un badge est refusé.
Dans le même temps, le buzzer émet trois bips courts (accès refusé) ou un bip long (accès autorisé).

REMARQUES

Le lecteur dialogue en permanence avec la centrale. Ainsi, tout défaut de communication entre le lecteur et la centrale 
est remonté à l’utilisateur via les LED du lecteur et celle associée à la porte sur la centrale (ou la carte option).

Comportement led lecteur :

LED clignote vert / rouge toutes les secondes Pas de dialogue entre le lecteur et la centrale

LED ne réagit pas à la présentation de la clé Différentes technologies entre badge et lecteur

GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veillez à les déposer dans un point de collecte DEEE ou dans un 
centre agrée DEEE afin de garantir leur recyclage.
Adhérent fondateur Recylum, plus d'informations sur www.recylum.com

La société FDI Matelec, fabricant, déclare sous sa seule responsabilité que le lecteur est conforme aux législations 
d’harmonisation de l’Union applicables :

RED 2014/53/EU – ROHS 2011/65/EU

La déclaration complète est disponible sur demande à l’adresse sales@fdimatelec.com ou sur notre site internet 
www.fdimatelec.com sur la fiche de ce produit.

LED éteinte Lecteur non alimenté ou en veille

CLEMENTDOC.LECTEUR 40X40 13.56 2F FDI.indd   2 25/10/2017   18:03:05


