Centrale VIGIK PROXILIGHT

®

L’ INNOVATION CONTINUE

Centrale de contrôle d’accès VIGIK® et résidants PROXILIGHT

U AV 0151/093

Utilisation :
 Maison individuelle
 Petit collectif

Principales caractéristiques techniques :

 Tertiaire


Y

 Mono-porte








Centrale de contrôle d’accès VIGIK® et résidants livrée avec une tête de
lecture extra-plate
Services VIGIK® préprogrammés : La Poste, EDF-GDF, France Télécom
(capacité de 30 services VIGIK®)
Permet de créer des badges résidants par l’intermédiaire de badges maîtres
(Capacité de 5 badges maîtres par centrale et de 1000 badges de proximité)
Possibilité de suppression partielle de badges résidants par présentation
directe sur la tête de lecture en possédant le badge à supprimer
Possibilité de suppression de tous les badges résidants ou maîtres par le
dip-switch de la centrale PROXILIGHT

Avantages produit :
 Gestion autonome
des badges
 Mémoire débrochable pour
la sauvegarde
 Autodiagnostic de la
centrale avec 2 leds

Programmation complète par le terminal portatif UAV0151/010
Alimentation : peut être alimentée par l’alimentation de l’installation de
portier ou de clavier codé existante (alimentation 12 à 24 Vac/ 1 VA ou
10 Vdc/70 mA à 30 Vdc/35 mA)



Bornier de raccordement débrochable



Mémoire débrochable pour la sauvegarde

Dimensions :

Accessoires :
 U AV 0151/12
Clé de proximité noire
 U AV 0151/010
Terminal de programmation pour
le paramétrage des centrales et
platines à défilement
 TAL 2012R
Alimentation à découpage
12Vdc 2A pour les centrales
PROXIMAN

60 mm

70 mm

épaisseur : 20 mm

Votre distributeur :
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EVICOM S.A.S.
96, route de Canta Galet BP 3144
06203 Nice Cedex 3
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

BitronVideo S.R.L.
Via Cimarosa, 39
10154 Rivoli (TO) - Italia
Tel : +39 011 39 86 735
Fax : +39 011 39 86 736
www.bitronvideo.it - e-mail : info@bitronvideo.it

BitronVidéo S.r.l. se réserve le droit de modifier sans péavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel (réf. D_20366)

