Sécurisez vos
accès stratégiques

Avec nos solutions de contrôle d’accès
autonomes et économiques.
Entrée de résidences
Bureaux
Locaux informatiques
Stocks
Arrière-boutique
Salle d’archives
Etc.
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Contrôle d’accès autonome 1 porte avec lecteur clavier à code et lecteur de
badge de proximité intégré
Caractéristiques :
Rétro-éclairé
Jusqu’à 1000 clé d’identification et code d’accès (2 à 6 chiffres)
Sortie temporisée
Installation en surface (saillie)
IP 65 pour installation extérieure (scellement en epoxy)
Anti-vandale avec une fabrication en alliage de zinc
Design épuré
Alimentation 12VDC avec batterie pour 12h d’autonomie
Sortie pour sonnette de porte
Associé à un bouton poussoir en sortie
Dimensions : 120 x 76 x 28mm
Peut être fourni avec badge type ISO (format carte bleue)
ou badge porte-clé

Contrôle d’accès autonome 1 porte en entrée/sortie ou 2 portes en entrée
seulement avec lecteur de badge de proximité.
Caractéristiques :
Deux configurations : 1 porte avec contrôle entrée/sortie ou deux
portes avec contrôle en entrée seulement et bouton poussoir en sortie
Jusqu’à 1000 clé/badges d’identification
Enregistrement des activités (3000 actions) avec date et heure
Droit d’accès par tranche horaire
Planning d’ouverture de la porte
Plusieurs niveaux de sécurité : double badge, double code,
un accès par tranche horaire, etc
Mode anti-retour supporté
Gestion d’alarme
Lecture rapide de 6 à 10cm
Sortie temporisée
Alimentation 12VDC avec batterie pour 12h d’autonomie
Lecteur entièrement en option
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