Co
ontrôleur DCU 3 / DCU 4

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le no
om de deister electronic eest synonyme de solu
utions et pro
oduits RFID novateurs danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.

Co
ontrôleur polyvale
ent
Le contrôleur D
DCU 3 / DC
CU 4 est utilisable de ma
anière
universelle danss différentes applications. Le concept polyvallent du matéériel permet de connecte
er divers moddules
d'e
extension par bus local haute vitesse. La version de base
intè
ègre tous less éléments nécessaires po
our contrôlerr une
porte avec 2 leccteurs ou un sas. Entres autres
a
applicaations
cla
assiques, le contrôleur DC
CU permet de
e commande r des
barrières pour vvéhicule avecc des lecteurs longue portéée ou
de compter les vêtements da
ans les armoires de retrai t texTag
g. L'unité prin
ncipale comm
munique avecc le logiciel C
Comma
ander via Eth
hernet, tandis que les unités locales plus
élo
oignées sont rraccordées pa
ar un bus de terrain
t
RS485
5.
En fonction dess applicationss, deux modè
èles avec des processseurs différents sont disp
ponibles. Le contrôleur
c
DC
CU 3
intè
ègre un proccesseur de 600
6 MHz et 256
2 Mo de RRAM,
alo
ors que le DC
CU 4 est équipé d'un proccesseur Dual- Core
cad
dencé à 800 MHz et de 512
5 Mo de RA
AM. Les deuxx versio
ons sont équip
pées du systèm
me d'exploitattion Linux.
Un
ne horloge en
n temps réel munie
m
d'une batterie
b
de seccours
veille à ce que tous les évéénements situ
ués dans unee mémo
oire non volattile soient horrodatés.

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

144 x 90 x 71
7 mm

Indice de prote
ection :

IP20

Mon
ntage :

Montage surr rail DIN

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Hum
midité relattive :

5...95 %, sans condensattion

Alim
mentation :

12...24 V CC
C / 500 mA

Processeur / RAM :
DCU
U3
DCU
U4

600 MHz / 256
2 Mo
800 MHz Du
ual-Core / 51
12 Mo

Aperçu dess avantag
ges :

Systtème d'exploitation:

Linux

• Facile à in
nstaller

Inte
erfaces de l'hôte :

Ethernet

• Intègre to
outes les E/S
S et interfaces lecteurss
nécessaire
es

Inte
erfaces du lecteur :

4x RS485 avvec protocole deBUS

Entrrée Triggerr :

4 x numériqu
ue

• Peut gérer jusqu'à 10
0 000 utilisateurs
• 16 profils horaires/jo
ournaliers

Sorttie de comm
mutation : 4x sorties rellais libres de potentiel,
30 V CC / 1 A

• Peut conse
erver en mémoire jusq
qu'à
10 000 jou
urnaux
• Horloge e
en temps ré
éel avec battterie de se
ecours
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