Lecteur de Contrôle d’Accès

ADR Outdoor
Les lecteurs de la série ADR (Advanced Data Reader) convainquent par
leur design attrayant et leur grand confort d’utilisation. La conception est
basée sur les terminaux de gestion du temps ADT. Les terminaux de lecture
et de gestion du temps sont donc parfaitement adaptés l’un à l’autre.
Grâce aux dernières technologies, ils répondent également aux exigences
de sécurité les plus élevées.

ADR en plein air avec ou sans clavier
Le lecteur à revêtement de surface peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
La version clavier est dotée d’un clavier capacitif de 12 touches.
Il n’est pas sujet à l’usure et convainc par un faible volume de service.

Fonction maître pKT
Cette fonction permet au lecteur d’attribuer des droits d’accès individuels à partir
de la carte et y inscrire simultanément de nouvelles informations (par exemple,
modification des droits d’accès). La fonction maître pKT ne peut être utilisée
qu’avec une unité de commande intelligente.

Propriétés
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❱ Conçu pour des environnements intérieurs et extérieurs protégés
❱ Design moderne, à l’image de la série ADT
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❱ Une utilisation simple et flexible
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❱ Technologie d’installation simple
❱ Faible coût de maintenance

Fonction maître pKT
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❱ Pour la lecture et l’écriture de droits d’accès individuels par personne
❱ Gestion des accès centralisée par le système hôte
❱ Utilisation de badges RFID comme porteur virtuel d’informations
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❱ Temps de réaction: environ 1 sec.
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❱ Possibilité de badges disposant de droits spéciaux (exemple: passe pompier)

Données techniques
Alimentation 							

9 - 50 V DC

Consommation 			

12/24/48 V: 170/110/70 mA

	LEGIC advant ®
MIFARE® DESFire ® EV1

12/24/48 V: 170/145/95 mA

Dimension (L x H x P) 							

87,6 x 121,5 x 24 mm

Indice de protection 							

IP54

Température de fonctionnement 					

-25 °C à 55 °C

Interface lecteur 							

Clock / Data, RS 485

Technologies 							
Distance de lecture 			

MIFARE® DESFire ® EV1, LEGIC advant ®

MIFARE DESFire EV1
®

®

environ 35 mm avec carte
environ 25 mm avec porte clé

					LEGIC advant ®

environ 70 mm avec carte (ISO 14443A)
environ 40 mm avec porte clé (ISO 14443A)

L’appareil répond aux specifications de la norme DIN EN 60721-3-3:1995/A2:1997, Class 3K6 (extérieur).

Informations de commande
Lecteur de contrôle d’accès ADR Outdoor ; sans clavier
L66A-188.01

MIFARE® DESFire ® EV1

L66A-189.01

LEGIC advant ®

Lecteur de contrôle d’accès ADR Outdoor ; avec clavier
L67A-188.01

MIFARE® DESFire ® EV1

L67A-189.01

LEGIC advant ®

Accessoires
A900-266.07

Câble d’écran

Z171-002.01

Cadre en surface

Z050-080.01

Boîtier installation extérieure
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