Tê
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– 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 à techn
nologie passivve ou active, pour garantirr que
les technologiess de lecture à venir puisse
ent être facileement
inté
égrées dans les systèmes existants.
e
Les différents élém
ments
de déblocage d
des portes co
omme les cylindres numériques,
Sm
mart Handle, et systèmes de fermeture
e numériques sont
pen
nsés pour pouvoir être miss à niveau et supporter de nouvelles technolog
gies une fois installés. Les profils d'utilissation
pre
ennent en cha
arge aussi bieen « Cardnett ou Tagnet » que
les technologiess de carte pa
assive ou les étiquettes acctives.
Tou
us les composants doorLoxxx sont contrô
ôlés par le lo
ogiciel
Co
ommander Co
onnect. Pour permettre la
a mise en réseau,
tou
us les cylindres, Smart Handle et toutes les fermeturess sont
équ
uipés de l'interface radio Airlink.

Tê
ête de lecture

Carractéristiq
ques tech
hniques

Ce
ette tête de leccture spécialeement conçue
e pour assure r une
lon
ngue autonom
mie de batterie est dotée
e d'un systèm
me de
veille extrêmement économiq
que. Tous les lecteurs s'acttivent
en une fraction de seconde quand
q
un tran
nspondeur leuur est
pré
ésenté, grâcee à un systèm
me « Wake On
O RFID ». To
Toutes
les têtes de leccture sont éq
quipées d'une
e horloge et utilisab
bles sur le résseau sans-fil Airlink.
A
Airlink a égalemennt été
conçu de manièère à être trèss économique
e, pour qu'il ppuisse
au besoin resteer allumé. Lo
ors de la lectture des passses à
cryyptage avanccé comme mifare
m
DESFirre EV1 et LEEGIC
advant, un cha
amp plus puiissant est nécessaire. Touus les
leccteurs sont do
onc équipés d'une
d
antenne
e de lecture pparticullièrement effiicace, pour assurer
a
une portée maxim
male.
De
eux embouts en plastique permettent d'installer
d
le m
même
circcuit électroniq
que au choixx sur des cylin
ndres numériqques,
dess ferrures num
mériques ou des
d command
des de serruree.

Dim
mensions Ø x P :

37 x 6 mm
m

Mattériau du boitier :

ASA

Cou
uleur :

noir

Indice de prote
ection :

IP54

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

-20...+50 °C

Hum
midité relative :

5...95 %, sans
s
condensation

Horrloge en tem
mps réel :

oui

Ap
perçu dess avantag
ges :

M1 - xx
RHM

mifare DES
SFire EV1, NF
FC,

• Autonomie
e extrême, « Wake On
n RFID » pa
ar
défaut

RHL1 - xx

LEGIC advvant, NFC,

• Technologie de lecturre changea
able par sysstème Plug & Play

RHV
V1 - xx

Active VLF,

Tech
hnologies du
d lecteur :

• Antenne d
de lecture optimisée
o
pour les
transpond
deurs à cryp
ptage avan
ncé
• Horloge ett Airlink inttégrés
• Logiciel té
éléchargeab
ble à tout moment
m
parr
Airlink
• Compatiblle avec touss les produits doorLoxxx

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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