Nouveauté :
Béquille Aperio™
avec clavier

Utilisez un code ou un badge pour
sécuriser vos accès en toute intelligence !
Nouvelle béquille Aperio™ sans fil à clavier et à lecteur de badges

Béquille Aperio™ Clavier La solution idéale pour les portes nécessitant
plusieurs niveaux d’identification

Clavier
∙∙ Code de 4 à 8 chiffres
∙∙ Fonction Code temporaire
∙∙ Code d’urgence : utilisation des
badges en standard et création
de codes spécifiques pour créer
des alertes “silencieuses”*

Lecteur RFID
∙∙ Disponible avec differentes
technologies RFID

* fonction du système de contrôle d’accès

Caractéristiques techniques
CE, EN179, EN1906 (3 7 – 1 1 3 3 B), DIN18273*

1 x Lithium CR123A (intérieur)
Environ > 40.000 cycles (max. 3 ans)

*

La certification coupe-feu
est uniquement valable si
la porte concernée et ses
équipements ont fait l’object
d’un essai coupe-feu
** La protection IP54 et la plage
de température d’utilisation
est uniquement valable pour
la aprtie extérieure de la
béquille E100.

ASSA ABLOY is the
global leader in
door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience

312 x 41 x 10/20 mm (H x L x P)

IEEE 802.15.4 ( 2,4 GHz ) AES 128 Bit

Profils disponibles: PE (Européen), Suisse, Aveugle,
SCAND

Portée de 5 à 25m en fonction du type de Hub et de
l’environnement du produit.

Béquille for L ou U, finition inox brossée

IP52 (Basic version)/ IP54** (Premium version)

Entraxe 72 mm /92 mm /74 mm / 94mm Carré 7 mm, 8 mm, 9 mm

-25°C à +60°C, humidité : <85% (sans condensation)

Epaisseur de porte de 40 à 100 mm,
par incrément de 5 mm
Axe >40mm

ASSA ABLOY Côte Picarde
Rue Alexandre Fichet
80460 OUST-MAREST
France
+33 (0)3 22 61 61 43
+33 (0)8 20 00 08 87

{status}
{rfid}

LED (rouge/vert/orange)
UID/Secteur/Bloc ou application/fichier
Distance de lecture < 4cm

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques. Version: FLYER PINPAD 01 2013 FR

3 niveaux d’identification:
∙∙ Lecteur de badge
∙∙ Clavier
∙∙ Clavier et lecteur combinés

Béquille
∙∙ Compatible avec Aperio™ online
(E100)
∙∙ Compatible avec les serrures à
mortaiser type DIN
∙∙ Lecteur et antenne radio à
l’extérieur - Elements électroniques sécurisés à l’intérieur

