CX6934

Exemples de notre gamme de produits:

Intégration du système IDS
En plus de simplement verrouiller et de déverrouiller les portes,
certaines unités de verrouillage Clex (cylindre, béquilles, lecteur
mural) peuvent désormais également activer et désactiver les
systèmes de détection d’intrusion (IDS) à l’aide d’un transpondeur
autorisé. Une unité supplémentaire d’activation de type clavier au
niveau de la porte n‘est donc plus nécessaire.

CX6934
Le module IDS comme interface
entre les unités de verrouillage
électronique U&Z et un système
de détection d‘intrusion (IDS)

Les unités de verrouillage électronique communiquent avec le
système de détection d‘intrusion via notre module de commutation
radio IDS CX6934 à l‘aide de signaux bidirectionnels. Une fois
activé, il n‘est pas possible d‘ouvrir la porte, même avec un transpondeur autorisé. Lorsqu‘un transpondeur autorisé pour l‘IDS est
maintenu devant l‘unité de verrouillage Clex, celui-ci envoie une
commande de commutation à l‘IDS via le module radio.
L‘opérateur est averti sur l‘état d‘activation (IDS activé, IDS désactivé, IDS pas prêt pour l‘activation, la porte ne peut pas être
ouverte, etc.) à l‘aide des signaux visuels et sonore sur les unités
de verrouillage.

CX6122/CX2122
Cylindre électronique à double bouton
avec autorisation d‘accès d‘un côté,
également disponible en CX6124/
CX2124 avec autorisation d‘accès
des deux côtés

La fonctionnalité est compatible avec les produits U&Z suivants :
• Clex prime CX6120/CX6120 IP66 +
Clex private CX2120/CX2120 IP66
• Clex prime CX6162 + Clex private CX2162
• Clex prime CX6182 + Clex private CX2182
• Clex prime CX6172/CX6174 + Clex private CX2172/CX2174
• Clex prime CX6130/CX6132/CX6134 +
Clex private CX2130/CX2132/CX2134 (câblé)
Disponibles pour tous les types de transpondeurs suivants
(EM/HITAG, MIFARE® et LEGIC®).
Fonctionnalité
Les transpondeurs munis des droits d‘accès IDS peuvent activer ou
désactiver l‘IDS quand le transpondeur est maintenu devant l‘unité
de verrouillage pendant deux cycles de lecture. L‘état de l‘IDS est
signalé sur l‘unité de verrouillage dès l‘activation ou la désacti
vation du système.
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Votre revendeur agréé se fera un plaisir de vous aider :

CX6162/CX2162
Cylindre à double bouton compact
électronique avec droit d‘accès élec
tronique d‘un côté

CX6172/CX2172
Poignée de porte électronique avec
autorisation électronique d’un côté,
également disponible en CX6174/
CX2174 comme béquille de porte
électronique

CX6132/CX2132
Lecteur mural avec commutateur
par contact libre de potentiel
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Intégration avec les Systèmes
de Détection d‘Intrusion (IDS)

LE MODULE IDS
Reliez jusqu‘à 16 unités de verrouillage
électronique à un seul module IDS
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Schéma de principe de fonctionnement

