Co
ontrôleur IDC 2 - V2
V / IDC 2 E - V2

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le nom de deiister electroniic est
syn
nonyme de so
olutions et pro
oduits RFID novateurs
n
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

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'ID
DC 2 a été avant tout con
nçu comme un
u contrôleur pour
l'identification ssans contact lors des conttrôles d'accèss des
personnes et dees véhicules et être utilisé – avec des leccteurs
gra
ande portée comme le TSSU 100 et le TSU 200 – pour
pilo
oter l'ouvertu
ure et la ferm
meture des po
ortes et barriières.
Ave
ec un lecteurr en ligne com
mme le PRD 5,
5 les portes standard peuvent également être équipées d'un
d
contrôle d'accèss. La configuration de l'ap
ppareil et la création des donnée
es d'authentiffication apprropriées pourr les personn es et
les véhicules peeuvent être réalisées
r
par le logiciel C
Comma
ander Connecct.

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
rela
ative :

5…95 %, sa
ans condensattion

Less événementss enregistrés ainsi que less données uttilisateu
urs et profils h
horaires déjà créés peuve
ent à tout mo
oment
être consultés dans la mémo
oire non volatiile de l'IDC 2 .

Alim
mentation :

12...24 V CC
C / 500 mA

Inte
erface de l'h
hôte :
IDC 2 - V2
IDC 2 E - V2

RS485, USB
Ethernet, USB

• Intègre toutes les E/S
S et interfacces
lecteurs né
écessaires

Réseau local :

RS485 avec protocole deeBUS

• Peut gérerr jusqu'à 20
000 utilisatteurs

Inte
erfaces du
lecteur :

2x RS485 avvec protocole deBUS

Ap
perçu dess avantag
ges :

• 16 profilss horaires/journaliers
• Peut conse
erver en mé
émoire jusq
qu'à
7000 jourrnaux
• Horloge en temps réel avec battterie de
secours

Entrrées / Sorties

4x entrées numériques,
4x sorties rellais libres de potentiel,
30 V CC / 1 A

• Jusqu'à 16
6 contrôleu
urs IDC peuvent être
mis en résseau
• Utilisable immédiate
ement avec les lecteurs
rs
deister

dez-vous sur notre sitte Internet www.deiister-products.com
m pour obtenir de pplus amples informations et contacter notrre partenaire le plus proche. Les caractérristiques techniques de
d nos
Rend
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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