Récepteur radio/GSM 2016 avec gestion des utilisateurs à distance et en temps réel.
Ce récepteur est destiné à la gestion et à la commande de tout système électrique de contrôle d'accès :
Porte, portail, serrure électrique, ventouse…
Gestion de 1 à 10.000 utilisateurs. Système sécurisé, infalsifiable. Distribution www.pro2s.fr
Fonctionne uniquement en France Métropolitaine, dans une zone couverte par le réseau GSM ORANGE.
Caractéristiques du
récepteur :
Dimensions : 161x95x53 mm
- Alim 12/24V ac-dc
- Relais de sortie : NO 1A-24V.
- Récepteur radio en 868 Mhz
- Gestion de 1 à 10.000
utilisateurs.
- Livré avec une carte GSM
pré-payé 10 ans.
- Sauvegarde automatique de
toutes les données sur le
serveur de gestion

Principe :
Équipé d'une carte SIM pré-payée 10 ans, ce récepteur sécurisé, infalsifiable à seulement besoin de la couverture GSM
« Orange » et d'une alimentation électrique pour fonctionner.
Un site internet sécurisé permet de gérer à distance, par un ordinateur, les utilisateurs . Toutes les modifications :
rajout, modifications, suppressions d'utilisateurs se font à distance par liaison GSM entre le serveur Internet et le
récepteur radio. Seul le gestionnaire qui dispose des codes d'accès au site Internet (le client finale,l’installateur, un
prestataire...) peut rajouter/modifier les utilisateurs.
Activation du relais 1 et relais 2 du récepteur par :
- Relais 1.
Par un appel téléphonique :
La carte SIM du récepteur à un numéro d'appel.
Les téléphones fixes ou mobiles autorisés et identifiés par
leurs numéros d'appel peuvent en appelant le N° de la
carte SIM du récepteur, activer le relais 1 du récepteur.
PS : Uniquement le relais 1 en mode impulsionnel o,5 ou 5
secondes
Distribution www.pro2s.fr

-Relais 1 et 2.
Une solide télécommande 868 Mhz numérotée,
infalsifiable permet d'activer les relais 1 et 2 en mode
impulsionnel 0,5 ou 5 secondes.
Équipé de 4 touches et d'une puce Mifare cette
télécommande fonctionne aussi avec un lecteur VIGIK
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