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Description

ORGANES DE COMMANDE

Nous appelons ‘organes de commande’ tout système permtant d’envoyer un signal, une impulsion, de déclencher le fonctionnement à distance ou sur place des bornes automatiques.
Ceci peut donc inclure : émetteurs-récepteurs, gestion centralisée existante ou à créer, lecteurs de cartes et badges, digicodes, commutateurs, boutons-poussoirs, interphones, horloges de programmation...

pour Contrôle d’accès par Bornes
Automatiques Hydrauliques

Emetteurs - Récepteurs
❷

❶

❶ Récepteur radio programmable y
compris antenne radio

❸

❷ Émetteur radio programmable
2 boutons
❸ Émetteur radio programmable
4 boutons

Lecteurs, cartes et badges, autonome ou en gestion GSM
❹

❺

❹ Lecteur de proximité (capacité 500 cartes)
pour carte ou badge programmable (montage en applique)
❺ Carte ou badge programmable
❻ Lecteur Vigick - 1 accès, y compris tête de
lecture et alimentation, permet l’accès à

Récepteurs radio et lecteur de
badges IT :

- Gestion par internet - Module GSM
prépayé à vie
- Ce système de commande permet, grâce
à une liaison GSM, de piloter via internet
l’ensemble des sites de bornes automatiques (programmation des badges et télécommandes, gestion de plages horaires,
pilotage des bornes à distance …..)
- Pilotage des bornes via téléphone GSM

❻

Commutateur, clefs bouton poussoir ....
Commutateur à clés déporté montage en applique
❼
Commutateur à clés déporté montage en encastré
sur module technique ou potelet support,
y compris usinage ❽
❽

Clef ❾
Bouton poussoir ou tournant déporté
monté en applique❿

❾

❿

❼
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Digicodes
❶ Digicode anti-vandale inox monté en applique

pour contrôle d’accès par bornes
Automatiques Hydrauliques
❶

❷

❷ Digicode anti-vandale en inox monté en encastré, y compris
usinage
❸ Digicode en zamac à électronique déporté monté en applique
(ex sur potelet coudé )

❸

Interphonie - Visiophonie

Interphone avec platine à défilement comprenant une platine de
rue anti-vandale inox et un poste de réception Portée maxi 1000
mètres, montage en applique de la platine de rue

Interphone comprenant une platine de rue anti-vandale inox et un
poste de réception, portée maxi 1000 mètres, montage en encastré
de la platine de rue, y compris usinage

Interphone avec caméra Montage en applique

Horloge programmable
Horloge hedbommadaire de programmation (9 créneaux) avec
gestion des feux (feux rouge et orange obligatoires si remontée
automatique de la borne par l’horloge)

Horloge annuelle de programmation
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