
Simple et discret, le TOTEM 
intègre un capteur de lecture de 
plaques d’immatriculation, le 
NANOPAK.

Spécialement étudié pour être 
intégré en parking, le NANOPAK 
TOTEM associé à un système de 
barrière assure le contrôle 
d'accès grâce à la Lecture de 
Plaques Minéralogiques (LPM). 
Facile à installer, il permet de 
béné�cier de la LPM avec un 
dispositif à l’encombrement 
minimal.

DISPOSITIF :

APPLICATIONS :

Totem intégrant un capteur HD ultra-compact
de lecture de plaques d'immatriculation.

• La lecture de plaques se fait entièrement dans le NANOPAK 
intégré.
•  Le NANOPAK ajuste automatiquement ses paramètres de prise 
de vue et d'éclairage a�n de fournir une performance optimale 
quelles que soient les conditions.
•  Les réglages du capteur peuvent être e�ectués à distance.
• Les données recueillies sont transmises par le capteur sur le 
réseau Ethernet.
•  Un �ux vidéo temps réel au format H264 sont également 
fournis.
•  Le NANOPAK TOTEM s'installe en aval de la barrière en 
respectant les exigences de distance et d'angle du capteur.
•  Le capteur NANOPAK intégré est protégé des chocs extérieurs 
par le TOTEM.
•  Le NANOPAK TOTEM intègre le système de pré-câblage 
facilitant l'installation.
•  La �xation s'e�ectue directement dans le sol au niveau de la 
base inférieure du NANOPAK TOTEM par 3 vis.
•  La fonction Plate Fingerprint (PF) peut être associée pour un 
meilleur taux  d’appariement  dans le capteur situé dans le 
totem. 

Le NANOPAK TOTEM est utilisé pour le Contrôle d'accès des 
parkings publics et privés. Sa compacité assure une intégration 
discrète. 

NANOPAK TOTEM



INSTALLATIONS

Lecture de plaques
• Distance de lecture : de 2 à 8 mètres
• Largeur de couverture : jusqu’à 4 mètres
• Compatible pour l’ensemble des formats de 
plaques d’immatriculation
• Plage de vitesse couverte : de 0 à 30 km/h

Plate Fingerprint (NANOPAK ANPR-PF)
• Analyse de la plaque par la technologie des 
points d’intérêt
• Amélioration du taux d’appariement

Caractéristiques vidéo
• Caméra HD : 8 Mégapixels
• Analyse d’image : 60 images/seconde
• Eclairage : IR 850nm 
• Compression : H264
• Réglages : Bitrate, fréquence, zoom

Caractéristiques électroniques
• Mémoire interne : jusqu’à 1000 000 de plaques
• Bus de communication : Ethernet TCP-IP V4-V6, 
IO out relais
• Alimentation—Consommation : 24VDC - 12W 
(Cable 1m fourni)
• Homologation : CEM EN 55022, sécurité 
photobiologique IEC62471, Marquage CE, FCC 
Part 15, CB Scheme, CEI 61 000 - 4
• MTBF : 56 000 heures minimum
• Déclenchement vidéo autonome ou trigger 
logiciel externe

Caractéristiques mécaniques
 NANOPAK
• Connectique : RJ45 + Molex Mini Fit Jr
• Température : -20°C à +55°C
 TOTEM
• Finition : Peinture Epoxy - Traitement 
anticorrosion
• Matériau : Acier
• Dimensions : Hauteur 729,33 mm - Profondeur 
sans casquette 128 mm - Profondeur avec 
casquette 189,10 mm - Diamètre de l'embase 250 
mm
• Poids : 9,640 Kg

Options
• Couleur personnalisable
• Préparation du câblage courant fort/courant 
faible

Nanopak Totem

Fabriqué en France


