
■ Données techniques

CONAC-374 Contrôleur d'accès pour une porte

RÉFÉRENCE CONAC-374
Entrée du lecteur 2 lecteurs Wiegand 26 bit standard
Nombre d'utilisateur Jusqu'à 500
Portes 1 comme autonome
Clavier Numérique 3x4
Codes 4 digitaux
Entrée REX NO (contact sec) pour activer la fermeture
Modes de sécurité 3 modes: Normal / Bypass / Sûr
Signaux Leds tricolores et signaux sonores
Sortie relai Port (5A, NO/NF)
Sortie sabotage NF / 1A / Contact sec
Environnement Intérieur
Température de service -31ºC ~ +63ºC
Humidité relative 0 ~ 95% sans condensation
Protection RFI >20V/m, plus de 1000 MHz
Chargeur de batterie 12V / 7A (SLA)
Administration interne Port: 12V DC / 1,2 A

Lecteurs: 12V DC / 300 mA

Alimentation 16V CA
Consommation 65 ~ 120 mA
Dimensions 134 x 85 x 30

Poids 220 g

ACCÈS

■ Spécifications

● Propose une solution sûre pour l'accès physique à une  

 seule porte en intérieur. Possibilité de connecter à deux  

 lecteur de proximité Wiegand

● Avec son software de gestion, le système travaille de  

 manière uniforme en mode en ligne et hors ligne

● Compatible avec une grande variété de lecteurs de  

 Rosslare® tout comme les fermetures magnétiques de  

 tiers

● Les caractéristiques uniques incluent la sonnerie de  

 clôche et le son de l'alarme

● Jusqu'à 500 utilisateurs (par code ou proximité)

● Installation facile et rapide

● Permet jusqu'à 2 lecteurs de proximité Wiegand

● Administration électrique interne pour les lecteurs,  

 verrou et entrées, chargeur pour batterie externe  

 d'assistance

● Système anti-sabotage d'ouverture dans l'unité   

 principale

● Tons de sonnerie, avertissement et sons de sirène pour  

 les alarmes

● 3 modes de sécurité sélectionnables et 2 niveaux  

 programmables

● Peut travailler comme contrôleur autonome d'une  

 porte sans requérir de PC

● Software inclu compatible avec Windows® 98/Me et  

 avec Windows® XP/NT/2000

● Connexion avec le PC, via RS-232

● Produit les rapports d'acquisition de données, tout  

 comme les registres d'entrée et de sortie, filtres par  

 type d'alarme, la situation et l'heure

● Disponible pour une grande variété de langue


