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– Sécurité combinée  
Le nouveau concept doorLoxx combine des distances de 
lecture optimales et une durée de vie prolongée des batte-
ries. La gamme doorLoxx utilise des modules de lecture 
interchangeables, pour garantir que les technologies de 
lecture à venir puissent être facilement intégrées dans les 
systèmes existants. Les différents éléments de déblocage des 
portes comme les cylindres numériques, Digital lock, Digital 
Handle, et systèmes de fermeture numériques sont pensés 
pour pouvoir être mis à niveau et supporter de nouvelles 
technologies une fois installés. Les profils d’utilisation peu-
vent être transportés aussi bien sur « Cardnet ou Tagnet » 
que dans des technologies de cartes passives ou des tags 
actifs. Tous les composants doorLoxx sont contrôlés par le 
logiciel Commander Connect. Pour permettre la mise en 
réseau, tous les cylindres, Digital Handle et toutes les ferme-
tures sont équipés de l'interface radio Airlink. 
 

 

 

 

Contrôleur 

Le contrôleur de porte WCU 1 est l'interface parfaite entre le
système doorLoxx et d'autres composants à commander. Le
WCU 1 intègre des interfaces vers les systèmes de contrôle
d'accès, deux entrées et deux sorties libres de potentiel pour
pouvoir commander des gâches électriques, des ascenseurs
ou d'autres appareils grâce à des transpondeurs passifs. La
configuration de l'appareil et la création des données d'au-
thentification correspondantes pour les personnes s'effec-
tuent par le biais du logiciel Commander Connect, avec
RS485 ou sans fil via airLink. 
Les événements enregistrés ainsi que les données utilisateurs
et profils horaires déjà créés peuvent à tout moment être
consultés dans la mémoire non volatile du WCU 1. 

Aperçu des avantages : 

• Intègre toutes les E/S et interfaces lecteurs né-
cessaires 

• Compatible avec DCN ou OSS 

• Technologie de lecture changeable par sys-
tème Plug & Play 

• Horloge en temps réel avec batterie de secours 

• Intégrable sans-fil au système avec Airlink 

• Toutes les transmissions de données sont sécu-
risées par AES 

• Permet d’utiliser le système doorLoxx avec les 
serrures motorisées, gâches électriques, etc. 

Contrôleur de porte WCU 1 

Caractéristiques techniques 

Dimensions L x H x P : 47 x 47 x 27,5 mm 
 
Matériau du boitier : ASA 
 
Montage :  boite d'encastrement 55 mm 
 
Compatible avec :  Gira, Jung, Busch-Jäger, Merten 
 
Couleur : noir 
 
Indice de protection : IP65 
 
Température de  
fonctionnement : -20...+60 °C 
 
Humidité relative : 5...100 %, avec condensation 
 
Alimentation : 12…24 V CC / 60 mA max. 
 
Interface de l'hôte : RS485,  
 
Interface du lecteur RS485, deBus crypto 
 
Entrées/sorties : 2x entrées numériques, 
 2x sorties relais libres  30 V / 2 A 


