Cy
ylindre DC
CM 1

– 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.

Cy
ylindre nu
umérique
e

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le cylindre num
mérique est un élément de déblocagge de
porte universel et rapide à monter. Grâ
âce à un sysstème
mo
odulaire spéccialement con
nçu de rallonge, il est posssible
d'a
augmenter la taille par pa
as de 5 mm et de 15 mm
m de
cha
aque côté. Lees 5 tailles sttandard peuvvent donc au final
pro
oduire 76 lo
ongueurs dee cylindre différentes. Pour
l'asssemblage, lees boutons situés
s
à chaque extrémitté de
l'axxe peuvent êttre retirés. Il peut
p
égaleme
ent être totaleement
démonté, ce qu
ui ouvre de nouvelles
n
posssibilités de sstockage comme d'entretien des cylindres.
c
Cha
aque cylindre peut
soiit être fixé d'u
un côté soit être
ê tourné des
d deux côtéés. Le
corps mécatronique est fourn
ni sans unité de lecture et peux
d lecture. Po
our l'utilisatio
on de
acccueillir différeentes têtes de
passes imprima
ables passifs, il convient d'utiliser
d
de ppréféren
nce les technologies mifarre DESFire EV
V1 ou LEGIC
C advan
nt. La technollogie VLF actiive est un meilleur choix q uand
le confort d'utilisation est im
mportant. Tou
us les compo
osants
éle
ectroniques peuvent être utilisés
u
en zone sécurisée pour
asssurer un haut niveau de séécurité physiqu
ue.

Dim
mensions :
Côté
é électronique
e:
Côté
é mécanique :
Lon
ngueurs standard
du corps
c
:

Ø4
40 mm
Ø 32 mm
30//30 mm
30//45 mm, 30//60 mm,
45//30 mm, 60//30 mm

Poid
ds :

0,5
5 kg pour 30//30 mm

Mattériau :

laitton
zincc moulé

Cou
uleurs :

chrrome perle
sattiné nickel
or

Indice de prote
ection : IP5
54, IP65 en option
Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-20
0...+50 °C

• Longueur a
ajustable pa
ar pas de 5 mm

Hum
midité
rela
ative :

5....95 %, sans co
ondensation

• Technologie de lecturre changea
able à tout
moment

Alim
mentation :

1x batterie CR2

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile à dé
émonter

• Compatiblle entre auttres avec le
es technolo gies de leccture LEGIC
C advant, mifare
m
classic, mifare
e DESFire EV
V1, technologie VLF acctive, etc.

Durrée de vie
de la batterie :

• Fonction co
onfort : rottation libre des deux
côtés ou fix
xé d'un seu
ul côté

Exte
ension du co
orps :

parr pas de 5 mm
m, jusqu'à 15
5 mm sur
les côtés avec ETM 5

En option
o
:

réinnitialisation d'urgence

5 aans / jusqu'à 100 000 actiionnemeents, en fonction de la tech
hnologie
de lecteur

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
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
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