
■ Données techniques

CONAC-324 Clavier autonome adapté aux extérieurs

RÉFÉRENCE CONAC-324
Utilisateurs 500
Niveaux d'utilisateur Normal / Sûre / Maître
Modes d'utilisation Normal / Libre / Sûre
Codes d'utilisateur de 4 à 8 digitaux
Clavier Numérique 2x6 rétro-luminescent
Leds 2 Leds tri-colores
Protection RFI > 20 V/m, jusqu'à 1000 MHz
Sortie relai Type C, 5A
Sortie relai auxiliaire Type C, 5A
Sortie de sabotage Capteur optique arrière, 32 mA
Entrée REX Pétition de sortie: NO, sans besoin de tension
Entrée auxiliaire NO, sans besoin de tension
Matière Polycarbonate labellisé
Température de service -30ºC ~ +65ºC
Humidité relative 0% ~ 95% (sans condensation)
Alimentation 12V ~ 24V CA
Consommation 125 mA Max. @ 12V CC
Degré de protection IP65
Dimensions 137 x 44 x 29 mm
Poids 178 g
Environnement Extérieur

ACCÈS

■ Spécifications

● Description

 - Résistante unité de contrôle autonome avec trois  

 niveaux de sécurité assignables destinée à plus de 500  

 utilisateurs. 

 - Offre une solution sûre pour l'accès physique   

 à une seule porte, pour intérieur ou extérieur. Dispose  

 d'une protection anti-sabotage, 2 Leds, signal sonore et  

 son mode de programmation est similaire à celui des  

 autres produits Rosslare®.

 - Qu'il pleuvent ou qu'il fasse soleil, ce dispositif résistera  

 aux caprices du temps grâce à sa protection contre les  

 rayons UV et le degré IP65.

 - Son clavier numérique rétro-luminescent le rend   

 visible dans les moments d'obscurité, ce qui le rend idéal  

 pour l'utilisation en zones résidentielles, commerciales et  

 industrielles.

● Caractéristiques principales

 - Jusqu'à 500 utilisateurs

 - Vibreur interne

 - Sonnerie d'appel

 - 3 niveaux d'utilisateur

 - 3 Modes d'utilisation

 - Clavier avec touches rétro-luminescentes

 - Connexion de l'interrupteur d'ouverture manuelle et  

 entrée auxiliaire

 - Sortie relai ajustable en temps pour la fermeture  

 électrique (5A) et sortie relai auxiliaire (5A)

 - Protection contre le sabotage

 - Boîtier labellisé en polycarbonate

 - Circuit labellisé, unité imperméable protégée au degré  

 IP65


