Ou
util de ma
aintenance AST 1 M / AST 1 Lg

– 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.

Outil de ma
aintenance Airlink
k

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'A
AST 1 est l'ou
util de mainteenance et de configurationn des
com
mposants du
u système do
oorLoxx. Il peut communniquer
ausssi bien avec les éléments de déblocage
e de porte quu'avec
les lecteurs et ttranspondeurss et permet de
d paramétreer les
élé
éments de déb
blocage de porte. Lors de la première innstallatiion du systèm
me, toutes les clés de sécuriité contenues dans
la carte maître du système sont importéess dans l'AST 1 qui
les transmet enssuite à tous les composantss du système ddoorLoxxx. Au besoin
n, il est également possible
e de lire une transacction dans la mémoire d'événements du
u moyen d'ideentificattion ou de l'élément de déblocage de porte
p
ou encore de
cha
arger la liste des passes in
nterdits d'accè
ès – la black list. Il
transmet égalem
ment des info
ormations rela
atives à l'entrretien
au système de ccontrôle, comm
me la quantité
é de fermeturees ou
l'état de la batteerie. Il est éga
alement possib
ble de créer o
ou de
mo
odifier les pro
ofils d'utilisatio
on des éléme
ents de déblo
ocage
de porte.
De
e plus, il est p
possible de mesurer
m
la po
ortée et de véérifier
les réglages du réseau sanss-fil pour optimiser l'install ation
de la fonction « en ligne ».

Dim
mensions :

40 x 70 x 15
5 mm

Mattériau :

ASA, PC

Indice de prote
ection :

IP20

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Mesure et é
évaluation du
d réseau sans-fil
s
• Facile à uttiliser
• Très sécurisé – comm
munication
cryptée pa
ar AES
• Configuré pour les ap
ppareils do
oorLoxx
• Lecture de
es événeme
ents des appareils
doorLoxx

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50
0 °C

Hum
midité
rela
ative :

5...95 %, san
ns condensatio
on

Alim
mentation :

USB

Horrloge en tem
mps réel : Oui
Tech
hnologies du
d
tran
nspondeur :
AST 1 M
AST 1 Lg

13,56 MHz / mifare DESFire EV1
VLF actif
13,56 MHz / LEGIC Adva
ant
VLF actif

Inte
erface sans-fil :

868 MHz

Disttance de lecture :

13,56 MHz = jusqu’à 20 mm
VLF actif : = jusqu'à 10 cm
868 MHz = jusqu’à 30 m

Inte
erface série
e:

USB 2.0

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
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