Ro
outeur Airrlink ALE 50

– Sécuritté combin
née
Le nouveau concept doorLo
oxx combine des distancees de
lecture optimalees et une durée de vie prolo
ongée des pilees. La
gamme doorLoxxx utilise des modules de lecture intercchangea
ables, pour g
garantir que les technolo
ogies de lectuure à
ven
nir puissent êêtre facilemen
nt intégrées dans
d
les systtèmes
existants. Les diifférents élém
ments de déblocage des pportes
com
mme les cylin
ndres numériq
ques, Smart Handle, et systtèmes
de fermeture nu
umériques son
nt pensés pou
ur pouvoir être
re mis
à niveau et sup
pporter de nouvelles tech
hnologies unee fois
insttallés. Les prrofils d'utilisattion prennentt en charge aussi
bie
en « Cardnet ou Tagnet » que les tech
hnologies de carte
passsive ou les éétiquettes activves. Tous les composants ddoorLoxxx sont contrrôlés par le logiciel Com
mmander Connnect.
Pour permettre la mise en rééseau, tous le
es cylindres, SSmart
Ha
andle et toutees les fermetu
ures sont équ
uipés de l'inteerface
rad
dio Airlink.

Aiirlink Exp
press

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'A
Airlink Expresss ALE 50 est le plus puisssant des rouuteurs
Airrlink. Il peut êêtre connectéé au réseau par
p câble Ethhernet
ou sans-fil. Unee interface deBus Partyline
e permet de conneccter jusqu'à 8 routeurs Airllink Spot, qui sont alimentéés en
éle
ectricité en par le biais de
d l'ALE 50. Le Airlink Exxpress
intè
ègre sa prop
pre horloge en
e temps réel et une mém
moire
pour sauvegard
der les profils d'autorisation
n de doorLoxxx, les
sup
nnées rejetés (blacklist) ou
pports de don
u mettre en ccache
les données transactionnellees. Une connexion permannente
ave
ec le serveur n'est donc pas obligatoire
e. L'Airlink Exxpress
permet égalemeent de mettre les données en cache. Lee port
Eth
hernet de l'ALE 50 lui perm
met d'être con
nfiguré ou de télécha
arger les do
onnées transsactionnelles depuis n'im porte
quel endroit où Internet est disponible.
d
Un
n ALE 50 peu
ut ainsi comm
mander jusqu'à 64 élémennts de
déblocage de p
porte et être mis
m en réseau avec d'autress ALE
50
0. Avec une deuxième intterface RS485
5, l'ALE peutt être
connecté par câ
âble à un autre système de
e contrôle d'a ccès.

Dim
mensions Øx
xH :

170
0 x 45 mm

Mattériau :

ALU
U/ABS/PMMA
A

Indice de prote
ection : IP4
40
Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5
5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5....95 %, sans co
ondensation

Alim
mentation :

12 ...24 V CC / max. 1A,
PoEE en option

Réseau sans-fil :

86 8 MHz
W- LAN en optio
on
GSSM en option

Ap
perçu dess avantag
ges :

Disttance sans-fil :

jusqqu'à 30 m

• Très sécurisé – transm
mission des
s données
cryptée pa
ar AES

Inte
erfaces :

Ethhernet, 2x RS4
485

• Couverture
e réseau ex
xtensible av
vec des Airrlink Spots ALS 20
• Meilleuress conditionss de réception
• Horloge en temps réel intégrée
e pour utili-sation horrs-ligne
• Compatiblle avec les réseaux LA
AN ou W-LA
AN

dez-vous sur notre sitte Internet www.doo
orloxx.com pour obtenir
o
de plus amplees informations et co
ontacter notre partena
aire le plus proche. LLes caractéristiques te
echniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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