Le
ecteur de mise à jo
our PDx 4

– 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.

Le
ecteur de mise à jo
our en ligne

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le PDx 4 est un composant de
d mise à jou
ur en ligne po
our le
sysstème doorLoxxx. Il peut êtrre connecté au
a réseau IP ggrâce
au convertisseur d'interface IDC 2. En fo
onction du m
moyen
d'id
dentification, le lecteur PD
Dx 4 peut aussi bien proggramme
er les transpo
ondeurs passifs que les keyFobs
k
actifss. Les
données ainsi ssauvegardéess sont dénom
mmées « Carddnet »
ou « Tagnet ». LLe PDx 4 acttualise égalem
ment l'horodaatage
quotidien et ainsi la validité de l'autorissation d'accèès du
sup
pport d'identiification. Au besoin, il esst également possib
ble de lire unee transaction dans la mémoire d'événem
ments
du support d'ideentification ou
u de charger la liste des paasses
inte
erdits d'accèss – la blacklist. Il transmet égalementt des
info
ormations rellatives à l'enttretien au système de con trôle,
comme la quan
ntité de fermettures ou l'étatt de la batteri e.

Dim
mensions Lx
xHxP :

71 x 71 x 20
0,5 mm

Mattériau :

ASA

Indice de prote
ection :

IP65

Mon
ntage :

Installation dans une bo
oite d'encastrement 55
5 mm

Ap
perçu dess avantag
ges :

Tech
hnologies du
d
tran
nspondeur :
PDM
M4

• Compatiblle avec les transponde
eurs actifs e
et
passifs
• Toutes les transmissio
ons de don
nnées
sont sécurrisées par AES
A

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-25...+60 °C
C

Hum
midité relattive :

5...100°%, avvec condensattion

Alim
mentation :

12…24 V CC / 350 mA max.

13,56 MHz mifare® DESF
Fire EV1,
NFC, VLF acctif

PDL 4

13,56 MHz Legic Advant,, NFC
VLF actif

• Commande
e le système
e de contrôle d'accès e
en
ligne

Disttance de lecture :

jusqu'à 40 mm
m
VLF actif 10 cm

• Transmet e
en parallèle
e toutes les information
ns
au système
e de contrôlle d'accès hors-ligne

Réseau sans-fil :

868 MHz

Inte
erfaces :

RS485

• Intégrable
e sans-fil au
u système av
vec Airlink

Tem
mps de trans
saction
pou
ur mifare DE
ESFire EV1 :
< 500 ms
Temps de mise à jour :
<2s
Mise
e à jour de 50
00 o :
<4s
Lectu
ure de 4 ko :
Antenne VLF externe
e
:

oui, 5 m max.

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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