Station de déploiement
Service Device

CX6510

Station de déploiement Clex
dans le système Clex prime

Clex Service Device in the Clex prime System

La station de déploiement Clex prime est utilisée pour programmer le
système de verrouillage.

With the service device, information e.g. access right programming or
events are exchanged between the Keyvi PC management software and
the locking units via 868 MHz radio (Clex wall mounted reader, Clex
knob module, Clex electronic cylinder via adapter cable).

Avec la station de déploiement, les informations comme par exemple la
programmation des droits d’accès ou les évènements sont échangés entre
le logiciel de gestion de Keyvi sur PC et les unités de verrouillage via
868 MHz (lecteur mural Clex, module de commande Clex, cylindre électronique Clex via le câble d’adaptateur).
Les clés peuvent également être programmées par l’intermédiaire de la
station de déploiement à l’aide du logiciel de gestion (seulement avec
EM et HITAG).

The Clex service device is used to program the locking system.

With the management software, the keys can also be programmed using
the service device (only with EM and HITAG).
In addition, the battery replacement, disassembly and the opening is
possible using the service device for all the electronic knob cylinders with
868 MHz radio.

En outre, le remplacement de la pile, le démontage et l’ouverture sont
possibles à l’aide de la station de déploiement pour tous les cylindres à
module électronique avec 868 MHz radio.

Propriétés
Convient à EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® et aux systèmes de
transpondeur actif (pas pour Bluetooth® Low Energy)

Suitable for EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® and active transponder systems (not for Bluetooth® Low Energy)

Avec le dispositif éteint et des piles vides, la mémoire des données
est maintenue

With switched off device and empty batteries, the data memory
is maintained

Lecture des évènements possible directement au niveau des unités de
verrouillage

Read-out of events possible directly at the locking units

Utilisation simultanée dans plusieurs systèmes possible
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Properties

Simultaneous use in several systems possible

Port USB pour la connexion avec le PC

USB port for connection with the PC

Transfert des données codées (AES 128 bit)

Encoded data transfer (AES 128 bit)

Menu de service spécial pour les techniciens de support

Special service menu for support technicians

Boîtier industriel robuste

Rugged industrial housing
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Description du produit

Station de déploiement de Clex prime
Clex prime service device

Product Description

Référence produit

CX6510

Product Number

Dimensions

157,0 x 84,0 x 30,0 mm

Dimensions

Alimentation électrique

Pile, 1 pièce, type PP3 9V
Battery, 1 piece, type PP3 9V

Power Supply

Affichage

4 lignes, le fond peut être allumé
4 lines, background can be lit

Display

Clavier

20 touches sur clavier plastique
20 keys on plastic foil keyboard

Keyboard

Interfaces PC

USB

PC Interfaces

Température de
fonctionnement

0° C à/to +65° C

Operating Temperature

Normes

2014/53/EU

Standards

CX6510

CX6510

Clex prime

Données techniques | Technical Data

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview
Version
Station de déploiement de Clex prime



N° du code produit |Order No.
6510 0000 0000

Version
Clex prime service device
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