PROXIL 50
Lecteurs de contrôle d’accès
Lecteurs de proximité 125 kHz

Accès mains libres
Ce lecteur de proximité 125 kHz permet de lire les cartes sans
contact au format PROXIL.
Compatible avec le système de sécurité centralisé MicroSESAME, il doit être associé à un automate de commande
UTiL ou TILLYS.
Grâce à ses performances de lecture optimales, le lecteur
PROXIL 50 sera idéal pour un contrôle d’accès piéton mains
libres ou un accès véhicule.
Robuste et facile à installer, le PROXIL 50 est conçu pour une
utilisation interne ou externe.
Il est équipé d’un buzzer et d’un voyant bicolore programmable.

LES PLUS
Contrôle d’accès haut de gamme
La grande distance de lecture offerte par ce lecteur
permet d’effectuer un contrôle d’accès mains libres
pour les piétons et les véhicules.
Design et compact
Très performant, le lecteur PROXIL 50 s’intégre
parfaitement à son environnement grâce à sa
discrétion et sa taille compacte.
Fiable et facile à installer
Grâce à son dispositif d’auto-réglage, le lecteur
s’adapte seul à son environnement et optimise ses
performances.

Principes & Fonctionnalités
Alimentation : 12 VDC
Consommation : 1 A (de 300 mA à 1,2 A
selon réglage)
Distance de lecture : jusqu’à 50 cm
Distance de raccordement : jusqu’à 100
m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz
PROXIL 10

PROXIL 15

PROXIL AVX

PROXIL LCI

GRANDE DISTANCE
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Autres visuels

Compatibilités cartes
PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées
Alimentation :
12 VDC
Consommation moyenne :
1A
Fréquence d’émission :
125 kHz
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Distance maximale entre le module et le lecteur :
100 m
Interface de communication :
Data/Clock ISO2
Connectique :
bornier à vis
Dimensions :
408 x 288 x 49 mm
Fixation :
3 vis M3

Références
LEC05TI5100-NB2 : lecteur PROXIL 50 noir, 10 chars
Data/Clock, sortie bornier

Distance de lecture :
Jusqu’à 50 cm
Signalisation :
- LEDs 2 couleurs
- Buzzer intégré
Matériaux :
- Boîtier : aluminium étanche
- Antenne : PS choc noir
Protection :
IP65
Température de fonctionnement :
de -10°C à +60°C
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