Le
ecteur BPx
x 12

Le
es Lecteurs et les Badges de Contrrôle
d’’Accès
Utilisés par de no
ombreuses enttreprises et lead
der mondiaux de la
séccurité, nos com
mposants de contrôle d’accè
ès offrent une architectture fonctionn
nelle innovantee avec des le
ecteurs compaatibles
ave
ec la plus largee gamme de teechnologies de
e badges existaantes.
Le lecteur de bad
dge est l’élémeent le plus imp
portant d’un sys
ystème
de contrôle d’acccès puisqu’il forrme le lien vital entre les badgges et
le système
s
de con
ntrôle d’accès. En tant que sp
pécialiste de prremier
dan
ns la concepttion et la fab
brication de le
ecteurs de co
ontrôle
d’a
accès, nous fou
urnissons des solutions
s
de migration
m
et de hauts
nive
eaux de sécurrisation avec lees dernières te
echniques stanndards
de chiffrement ééprouvées ain
nsi que des méthodes
m
avaancées
d’a
authentification. Nous propo
osons nos con
nseils sur les pprojets
ain
nsi que des solu
utions individueelles adaptées aux besoins.

Le
ecteur de contrôle d'accès biométriqu
ue

Carractéristiq
ques tech
hniques

Less information
ns biométriques peuvent aussi bien être
sto
ockées dans la
a mémoire du
u BPx 12 que
e sur la carte d'accèss. Néanmoinss, pour assureer une meilleure protectionn des
info
ormations peersonnelles, nous recomma
andons de sto
ocker
cess données surr la carte d'acccès.
Le concept Caméléon permet d'utiliser différrentes
tecchnologies ind
dividuelles tou
ut en permetttant de modiffier la
cou
uleur et la fo
orme des boitiers pour less adapter au style
arcchitectural.
Il est
e possible à tout momen
nt de change
er de capteurr biomé
étrique ou de simplement brancher un autre lecteurr sans
avo
oir besoin de changer votrre système de sécurité.

Dim
mension LxH
HxP :

17
70 x 111 x 71

Mattériau du boitier : ASSA
Cou
uleur :

grris ou noir

Indiice de prote
ection : IP4
40
Mon
ntage :

enn saillie

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+ 5...40 °C

Hum
midité relativ
ve :

5....95 %, sans condensation
n

Alim
mentation :

2...24 V CC / 550 mA max.
m
12

Ap
perçu dess avantag
ges :

Fréq
quence :

13
3,56 MHz

• Capteur op
ptique (Hig
gh Definition)

Tech
hnologies du
u
tran
nspondeur :
BPM
M 12
BPL 12

m ifare classic, DESFire EV1
egic Advant
Leegic Prime, Le

• Identificattion rapide
• Compatiblle avec une
e grande qu
uantité de
technologiies de lecte
eur – mifare
e Classic®,
DESFire EV
V1, Legic Prrime, Legic advant

Disttance de lecture :

Enn fonction de la technologie,
juusqu'à 80 mm
m

• Protection antisabotag
ge par arracchage du m
mur

Indiicateur :

DEEL rouge, verrte, jaune bleu
ue

• Simple à intégrer aux
x systèmes existants d
de
lecture de cartes

Inte
erface(s) :

O
Open Collecto
or, RS485

Prottocoles :

W
Wiegand, Data
a/Clock, Mag
gstrripe, deBus, à la demandee

• Compatiblle avec la plupart
p
des systèmes d
de
contrôle d'accès
• Concept Ca
araméléon po
our respectter le style a
chitecturall

Form
mat des do
onnées : N uméro de sérrie ou
bles
bl ocs/secteurs programmab

dez-vous sur notre sitte Internet www.pro
oxentry.com pour obtenir
o
de plus amplles informations et co
ontacter notre partenaire le plus proche. LLes caractéristiques techniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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