OU
UT 32

Sy
ystèmes de Gestion
n des Clés
s et de Sto
ockag
ge Intellig
gent
Un système inteelligent de geestion de clés et d’équipem
ments
ave
ec des capaciités de rapporrts complets et
e compréhenssibles.
Co
ontrôle individuellement quii peut avoir accès
a
aux objets et
restreint les hora
aires auxquelss ils être pris. Clés, radios, équipem
ments de tesst, outils, ordinateurs porta
ables, etc peeuvent
ma
aintenant être gérés efficacement avec une
u responsabbilisation
n accrue. Vous savez donc où
o ils sont et qui
q les détient..
La puissance du
u logiciel Commander Co
onnect permett une
con
nfiguration sim
mple du conttrôle des autorisations d’aaccès,
pro
ofils horaires, a
ainsi que la crréation de rap
pports individuuels et
auttomatisés. Vous conservez ainsi le contrô
ôle à tout mo
oment
et faites
f
le meilleeure usage de vos équipeme
ents.

Té
élécomma
ande ave
ec contaccts libres de
po
otentiel
L'O
OUT 32 simplifie la comm
mande à dista
ance des syst èmes
tierrs sur une gra
ande distancee. Par exemplle, si des cléss sont
retirées d'une a
armoire proxSSafe, le capte
eur de porte corresspondant d'un
n système d'alarme peut être désarmé.
Il est
e égalementt possible d'uttiliser le systèm
me pour connnecter
un ascenseur au
u système de contrôle d'accès ou un sysstème
de sécurité au syystème de dom
motique d'un bâtiment.
32 contacts lib
bres de poten
ntiel permettent une intégrration
faccile dans les ssystèmes existants. Le systè
ème est extennsible
par blocs de 32
2 sorties librees de potentiel.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Entrée anttisabotage
• Fonctionne
e à grande distance

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions L x H x P :

225 x 100 x 40 mm

Mattériau du boitier :

aluminium

Cou
uleur :

noir

Indice de prote
ection :

IP20

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Alim
mentation éllectrique : 12 V CC / < 1 A
Hum
midité relattive :

5…95 %, sa
ans condensattion

Indicateurs :

Bipeur, DEL

Inte
erfaces :

RS485

Entrrée antisab
botage :

oui

• Extensible
e par blocs de
d 32 sortie
es

dez-vous sur notre sitte Internet www.pro
oxsafe.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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