Sm
mart Handle SHM 1

– 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 Handle passive et actiive

Carractéristiq
ques tech
hniques

La Smarte Hand
dle est compa
atible avec less technologiess VLF
acttive et passivee à 13,56 MH
Hz. Sa minceu
ur lui permet dd'être
installée sur les cadres tubulaires en acier ou en bois.. Son
approche universelle lui perm
met de s'adapter rapidemeent à
diffférents interva
alles en chan
ngeant un cacche, qui peutt être
pla
acé au choix sur différentees encoches situées sur le profil
du cylindre. Un cache comp
plètement plein peut au besoin
com
mplètement ccouvrir un cyylindre d'ouve
erture de seccours
déjà monté. Unee fois la Smarrt Handle mon
ntée, il est posssible
d'a
ajuster la position de la po
oignée de ± 3 % grâce à un
dispositif spécialement conçu
u à cet effet. La position dde la
poignée et les informations d'un
d contact de
d position reelevée
peuvent être tra
ansmises en ligne par le protocole Aiirlink.
Tou
ur les cylindrees numériquess, elle s'adaptee très
ut comme pou
faccilement à tou
utes les techno
ologies de lecture. Pour ouvvrir le
com
mpartiment à batterie, qui permet également d'accéd er au
mo
odule de lectu
ure interchang
geable, un tournevis spéciaal est
néccessaire pour changer conffortablement la batterie.

Dim
mensions Lx
xHxP :
Pann
neau extérieur :
Pann
neau intérieurr :

42 x 235 x 23 mm
42 x 304 x 5 mm
m

Poid
ds :

0,8
8 kg

Mattériau :

zincc moulé

Cou
uleurs :

chrrome perle
sattiné nickel
or

Ap
perçu dess avantag
ges :

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-20
0...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5....95 %, sans co
ondensation

Alim
mentation :

1x batterie CR2

Durrée de vie
de la batterie :

• Technologie de lecturre changea
able à tout
moment
• Écartemen
nt facile à changer
• Transmission des don
nnées sécurisées
par AES
• Compatiblle entre auttres avec le
es technolo
ogies
de lecture
LEGIC adv
vant, mifare
e, mifare DESFire EV1,,
technologiie VLF activ
ve, etc.

5 aans / jusqu'à 100 000 acctionnemeents, en fonction de la tech
hnologie
de lecteur

Tige
e carrée :

8 eet 9 mm

Écarrtement :

72 – 110 ou caché

Mon
ntage :

DIN
N gauche, insstallable à dro
oite

• Contact an
ntisabotage
e
• Capteur de
e position de
d la poign
née

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_fr_dlx_shm-1_v150901_ma_bf.docx

