Station de programmation DPS
D
5 M / DPS 5 Lg
g

– 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.

Sttation de programmation LF/HF

Carractéristiq
ques tech
hniques

La souris HF esst équipée d''un logiciel spécial qui in tègre
tou
utes les caractéristiques du
d système doorLoxx.
d
Le code
d'id
dentification d'un support de données passif peut ainsi
être lu et assigné très simplement à un utilisateur duu systèm
me. Une foiss toutes les autorisations octroyées, il est
possible d'utiliseer la souris HF
H pour prog
grammer les supports de donnéées en zone sécurisée, et ainsi de chaarger
tou
us les profils d'utilisation dans
d
le suppo
ort de donnéees en
tan
nt que « Card
dnet ou Tagneet » Au quotiidien, la sourris HF
permet de transsférer les changements d'a
autorisation o
ou les
utilisateurs supp
primés dans le support de
d données, ainsi
que de transmeettre les donn
nées transacttionnelles du support vers le PC.
En plus de la frréquence de 13,56 MHz pour Smart C
Card,
la station de pro
ogrammation
mpan DPS 5 est également
é
com
tible avec les ba
asses fréquen
nces pour assurer la comp atibilité
é avec les tech
hnologies acttuelles du marché.

Dim
mensions Lx
xHxP :

8
80 x 57 x 19 mm
m

Mattériau :

PPC

Indice de prote
ection :

IPP50

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+
+5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5
5...95 %, sans condensation

Alim
mentation :

U
USB

Tech
hnologies du
d
tran
nspondeur :
DPS 5 M
DPS 5 Lg

m
mifare® DESFire EV1, 125 kHz
Leegic Advant, 125 kHz

Disttance de lecture :

L F jusqu'à 3 cm
m

Indicateurs :

D
DEL rouge, verte et bleue

Inte
erface série
e :

U
USB

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Taille compacte
• Très sécurrisé grâce à AES
• Appareils configuréss pour doorLoxx
• Lecture de
es événeme
ents des ap
ppareils
doorLoxx
• Facile à uttiliser
• Technolog
gies HF et LF
F regroupé
ées dans un
n
appareil

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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