Serrure AUTONOME
UNE NOUVELLE VISION DU CONTROLE D’ACCES INTELLIGENT

Description
Le système de serrure autonome intelligente offre la gestion, la facilité et le confort
d’utilisation haute sécurité pour le contrôle d’accès des portes d’hôtels et autres
applications ayant un besoin d’accès sécurisé et temporaire.
La gamme utilise la technologie de lecture de carte par proximité RFID.
Les serrures sont disponibles en montage main droite ou main gauche.
Les serrures sont très économiques, rapide à installer, sans câblage et d’une utilisation
simple et intuitive, les droits d’accès sont encodés dans la carte de l’utilisateur.
Programmation par typologie d’accès de type secteur ou immeuble, zone ou niveau,
porte, avec badge individuel, maître, sécurité ou restreint pour le service de ménage.
Dans chaque serrure l’enregistrement des événements horodatés est consultable sur
informatique par l’opérateur.

CARACTERISTIQUES
Mémorisation 200 événements horodatés par serrure.
Rapatriement des événements par carte programmable.
Alimentation des serrures par pile alcaline type LR06 ou LR03.
Indicateur pile basse et gestion d’économie d’énergie automatique, autonomie 1 an ou 10 000 lectures environ.
Informatique PC sous Windows 2000 ou XP Pro, 256 Mb ram, ports USB, imprimante.
Interface utilisateur intuitive avec historique.
Création simplifiée de carte utilisateur.
Gestion de 20 bâtiments comprenant 32 étages, comprenant 99 portes
Autorisation des utilisateurs avec date et heure de validité.
Gestion d’accès de date à date.
Cartes multiple par porte.
Droit d’accès pour une porte, étage ou bâtiment.
Contrôleur RD avec lecteur de droit d’accès restreint. Gestion des cartes sans serrure (contact sec).
Contrôleur RD type autonome avec lecteur de proximité.
Fourniture de la serrure complète avec coffre mécanique, cylindre avec clés, gâche, lecteur, garniture avec
poignées.
Sortie de type sécurité libre permanent, entrée contrôlée à chaque passage ou libre au premier passage de
badge.

Pack Soft - Encodeur
Encodeur de carte raccordé au système informatique, permet de
programmer les droits d’accès de la carte pour chaque utilisateur.
Fourni avec logiciel et licence.

Carte d’accès
Carte de proximité Mifare H CARD

Lecteur RD
Le lecteur RD est un contrôleur avec son lecteur Mifare ou carte puce à
insertion, permettant le contrôle d’une porte déjà équipée d’un
automatisme ou autres systèmes de verrouillage, tout en conservant les
mêmes fonctionnalités qu’une serrure.
Contrôleur avec lecteur autonome Mifare.

Pour tout autre demande nous consulter.

