Co
onvertisseu
ur DBC

Syystème et ccomposants
d'iidentification des véhicules
L'id
dentification rapide, préciise, automatiique et à lo
ongue
portée des véhicules et de leeur conducteur élimine less files
d'a
attente lors dees entrées et des sorties su
ur site. Cette technologie est pa
arfaitement adaptée
a
pour la gestionn des
pla
aces de parkking et du trrafic, le conttrôle d'accès sans
con
ntact des véh
hicules, ou pour
p
définir des
d zones d'aaccès
resstreint, par exxemple dans les centres-vvilles ou les aaéroports. Elle peut également être
ê utilisée po
our le trafic fferroviaire ou les rou
utes à péage. tranSpeed peut aussi bienn être
inté
égré à d'autrres systèmes de contrôle via une inteerface
standard, qu'être utilisé comme solution autonomee. Un
large choix de transpondeurs est dispon
nible pour asssurer
un positionnement optimal en fonction de
d l'applicatio
on et
du véhicule (surr le pare-brisee ou dans le pare-chocs).
p

Co
onvertisseu
ur deBus

Carractéristiqu
ues techniq
ques

Le convertisseurr DBC a été spécialementt conçu pour converrtir le protoco
ole universel deBus
d
en n'im
mporte quel pprotocole synchrone ou asynchrone de chaque client. Le pprotocole deBus est utilisé par la plupart des produits
p
de deeister
ele
ectronic. Il peermet aux clients de continuer à travvailler
ave
ec leurs prop
pres interfacess et protocole
es tout en uti lisant
par ailleurs la gamme de leccteurs de deistter electronic .

Dim
mensions LxH
HxP :

70 x 90 x 70 mm

Indice de protec
ction :

IP20

Mon
ntage :

Montage
e sur rail DIN

Tem
mpérature de
foncctionnement :

+5...+50 °C

Hum
midité relative
e:

5...95 %, sans condenssation

Alim
mentation :

12...24 V CC / 40 mA
A

Interrfaces du con
ntrôleur :

RS485
RS232
Open Co
ollector

Prottocoles du co
ontrôleur :

• Interface de
e lecture RS4
485 pour less grandes
longueurs d
de câbles

Wiegand
Data/ Clock
Magstripe
Personna
alisable sur deemande

Interface du lectteur :

RS485 avvec protocolee deBus

• Entrée trigg
ger pour l'ide
entification des
d véhicule
es

Entrrées :

2 x numé
érique

• Sortie relaiss libre de po
otentiel pourr commande
er
par exemple des armoiires ou des feux
f

Sorttie :

Relais de sortie libre de
d potentiel 30 V / 1 A

Le DBC est éga
alement capab
ble de décoder les donnéees de
transpondeur cry
ryptées par sm
martframe. La sortie vers lee systèm
me de contrôlee d'accès perm
met d'utiliser des
d protocoless spécifiques au clien
nt ou à l'indusstrie, ou enco
ore des formaats de
con
ntrôle d'accèss standard. Deeux entrées de commandee perme
ettent d'utiliser des boucles de
d présence pour
p
ne déclenncher
le processus dee lecture que lorsqu’un véhicule est daans la
bonne position.

Ap
perçu des avantagess :
• Installation facile par montage
m
sur rail

• Conversion
n de tout pro
otocole proprre au client

Rend
dez-vous sur notre sitte Internet www.tran
nspeed-system.com
m pour obtenir de pluus amples informatio
ons et contacter notre
e partenaire le plus pproche. Les caractéristiques techniques de
d nos
prod
duits peuvent faire l'ob
bjet de modifications à tout moment et sans préavis. Cet appaareil est conforme auxx directives européennes. Tous droits réserrvés. © Copyright 20
015 deister electronic.
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