
Application

En proposant une technologie de proximité pour le contrôle
d'accès à une porte unique, l'EntryProx™ est la solution
idéale, aussi bien pour les petites installations que pour les
entrées éloignées dans le cadre d'un système global.

Cet appareil esthétique et résistant peut aisément être
transformé en un lecteur mode Wiegand, que vous pouvez
alors connecter à tout type de contrôleur.

EntryProx™ HID
Le lecteur autonome

Caractéristiques

• Enregistre jusqu'à 2000 utilisateurs et 1000
événements horodatés.

• Compatible avec toutes les cartes et porte-clés de
proximité HID.

• Son module antenne amovible peut être déporté
jusqu'à 3 m de l'unité de contrôle, aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur.

• Enregistrement par lots des cartes au format 26 bits.
• Muni d'un clavier à 12 touches permettant la saisie

d'un code d'identification personnelle (PIN) ou la
programmation.

• Impression des événements par liaison infrarouge
sur une imprimante portative optionnelle (veuillez
consulter votre agence HID).

• Lorsqu'une porte est "entrouverte" et/ou "forcée", un
relais déclenche une alarme.

• Muni d'un bouton de Demande de Sortie (DDS).
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Le lecteur autonome EntryProx™ HID
Spécifications techniques
Distance de lecture maximale*
Carte ProxCard® II : jusqu'à 7,5 cm (3.0")
Carte ISOProx® II : jusqu'à 6,25 cm (2.5")
Carte DuoProx® II : jusqu'à 6,25 cm (2.5")
Porte-clés ProxKey™ II : jusqu'à 3,7 cm (1.5")
Carte ProxCard® Plus : jusqu'à 2,5 cm (1.0")
*En fonction des conditions d'installation sur site

Dimensions
13,33 x 6,98 x 3,49 cm (5.25" x 2.75" x 1.375")

Tension d'alimentation / Consommation
10 - 15 V cc, protection contre les inversions de tension
Alimentation linéaire recommandée, 150 mA - 12 V cc

Sorties relais
Relais gâche commun commutant jusqu'à 4A - 30 V cc
Relais auxiliaire commun commutant jusqu'à 1A - 30 V cc

Entrées de contrôle
Position de la porte - contact normalement fermé
Demande de Sortie (DDS) - contact normalement ouvert

Signal sonore
4000 Hz, peut être désactivé

LEDs
Bicolores (rouge/vert), orange, infrarouge (pour une utilisation
avec une imprimante portable optionnelle de format calculette,
veuillez consulter votre agence HID)

Température de fonctionnement
De -30°C à 65°C (-22 °F à 150°F)

Humidité de fonctionnement
Humidité relative de 5% à 95% sans condensation

Distance de câblage
Module antenne déporté : 3 m
Interface Wiegand : 152 m
Câble recommandé : ALPHA 1295C à 5 conducteurs,
22AWG (American Wire Gauge), totalement blindé
ou câble équivalent

Fonctionnement
Temps de déclenchement : 1 - 99 secondes (paramétrable)
Mode de déclenchement : horloge d'accès ou bascule
électronique
Durée d'ouverture de la porte : 10 - 990 secondes (paramétrable)

Programmation des cartes
Format 26 bits - enregistrement des cartes par lots
Format propriétaire - enregistrement carte par carte

Options de traitement du code site (26 bits exclusivement)
Vérification du code site et du numéro d'identification de la carte
Vérification du code site uniquement (accepte tous les numéros
d'identification (ID#))

Homologations
FCC - en cours
Marquage CE - en cours

Numéros de référence
EntryProx 4045AGN00
EntryProx livré avec 10 porte-clés 4045AGK00
EntryProx livré avec 20 ProxCard II 4045AGC00
(Veuillez vous reporter au guide de commande HID pour la
description des options disponibles ainsi que pour les numéros
de référence correspondants).
LIT4045DS 12/99, remplace la version 6/99

Numéros de référence des accessoires
(veuillez consulter votre agence HID)
A. Imprimante 4045-PRN
B. Outil de sécurité 04-0001-03
C. Papier pour imprimante 4045-RFL
(ne figure pas sur l'illustration).

Module antenne déporté de l'unité de contrôle

Configuration type de l'unité de contrôle

A.

B.
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