Sm
mart Read
der SCR 1 M / SCR 1 Lg

– 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.

Sm
mart Read
der avec E/S

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le Smart Readeer SCR 1 est l'interface parfaite entre lee systèm
me doorLoxx et d'autres syystèmes à commander. Le SCR
1 intègre
i
des in
nterfaces vers les systèmes de contrôle d'accèss, deux entréees et une sorttie libre de po
otentiel pour pouvoiir commandeer des gâchees électriques, serrures mo
otorisée
es, ascenseurrs ou d'autres appareils grâce
g
à un ttranspondeur passif mifare DESFiire EV1 Transponder ou LEEGIC
Advant. Il est po
ossible au beesoin de récupérer les donnnées
en aval par un m
module Airlin
nk.

Dim
mension LxH
HxP :

84 x 112 x 46
4 mm

Mattériau du boitier :

ASA, PC

Cou
uleur :

gris RAL 703
35

Indice de prote
ection :

IP54

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

-25 ... +60 °C

Hum
midité relative :

5...95 %, sans condensattion

Alim
mentation :

12...24 V CC
C / 350 mA max.

Tech
hnologies du
d
tran
nspondeur :
SCR 1 M
SCR 1 Lg

13,56 MHz mifare® DESF
Fire EV1
13,56 MHz LEGIC® Adva
ant

Disttance de lecture :

jusqu'à 50 mm
m

Réseau sans-fil :

en option, 868 MHz

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Combinab
ble avec de nombreux systèmes
déjà en pllace
• Complètem
ment compa
atible avec tous les
éléments d
de déblocage de porte
e doorLoxxx
• Interface v
vers d'autre
es modules
s E/S
• Permet d'u
utiliser le sysstème doorL
Loxx avec less
serrures m
motorisées, gâches
g
électtriques, etc.
• Ne nécesssite qu'une alimentatio
a
on électriqu
ue
pour foncttionner
• Airlink intégrable ulttérieurement

Horrloge en tem
mps réel : oui
Inte
erface(s) :

RS485

Entrrées de
com
mmutation :

2

Sortties de
com
mmutation :

1 contact lib
bre de potentiel
220 V CA/C
CC / 2 A

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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