Co
ommande
e numériq
que de se
errure DLM
M 1–GM

– 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.

Co
ommande
e pour serrure élecctrique
à encastrerr
La commande p
pour serrure peut
p
être utilisé
ée avec différrentes
serrrures électriq
ques à encasstrer ou à mortaiser.
m
La comma
ande pour seerrure est com
mpatible avecc les technol ogies
VLF
F active et pa
assive à 13,56
6 MHz. Le sysstème électronnique
pour serrure DLM 1-GM est conçu pour une
u installatio
on sur
une
e rosette stand
dard de 55 mm.
m
Ave
ec le systèmee électroniquee, il est possib
ble de sélectio
onner
tou
utes les piècees de ferrurees depuis n'importe quel progra
amme de poig
gnée ou de ro
osette.
Pou
ur les utilisattions hôtelièrees, une entré
ée de comm
mande
permet de gérerr l'état « occup
pé » grâce à une rosette innterne
en option.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Un systèm
me électroniique pour différents
d
tyypes
de serrure
es

ques tech
hniques
Carractéristiq
Dim
mension LxH
HxP :

55 x 90 x 23 mm

Poid
ds :
électtronique

0,3
3 kg

Mattériau :

ASA
A, zinc moulé
é

Disttance au ca
anon :

55 , 60, 65 mm

Cou
uleurs :

chrrome perle
sattiné nickel
or

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-20....+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5....95 %, sans co
ondensation

• Transmission des don
nnées sécurisées par A
AES

Alim
mentation :

battterie CR2

• Peut être ccombiné au
ux rosettes standard d
du
marché

Durrée de vie
de la batterie :

• Technologie de lecturre changea
able à tout
moment

• Interrupte
eur « occupé
é » avec un
ne rosette in
nterne en o
option
• Compatiblle entre auttres avec le
es technolo
ogies
de lecture
LEGIC adv
vant, mifare
e, mifare DESFire EV1,,
technologiie VLF activ
ve, etc.

Mon
ntage :

5 aans / jusqu'à
à 100 000 actionnemeents, en foncttion de la technologie
de lecteur
préévu pour une rosette 55 mm

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.
info_frr_dlx_dlm-1-gm_prro_v150901_as_bff.docx

