
LECTEURS DE CARTES UNii

• Le panneau de contrôle UNii offre un contrôle d’accès avec un 
maximum de 16 lecteurs de cartes
• Les lecteurs de cartes UNii DESFire (004630 + 004670) sont 
connectés au bus RS-485 via une interface de lecteur de cartes UNii
• Testé avec les lecteurs d’accès UNii AT-100 et HID DESFire
• Une sortie de la centrale UNii, du module UNii I/O et/ou de 
l’interface du lecteur de carte UNii, peut être utilisée pour contrôler 
un ouvre-porte électrique.
• L’armement ou le désarmement du système d’alarme via un lecteur 
(intégré au clavier) est possible
• Max. 2 000 cartes d’accès ou badges pour accorder l’accès

Le panneau de contrôle UNii peut être étendu avec des fonctions de contrôle d’accès. Avec 
un système intégré, la protection contre les intrusions et l’octroi d’accès sont possibles. Cette 
intégration unique, peut empêcher l’ouverture d’une porte si une personne n’est pas autorisée à 
désarmer le système d’alarme. Un système signifie également un point de contact pour le support 
technique. L’installateur peut facilement programmer, consulter et entretenir le système à l’aide 
du logiciel de gestion UNii. Le gestionnaire UNii est également disponible pour le superviseur du 
système afin de gérer facilement les badges et les cartes d’accès.



Entrée Bus RS-485 de la centrale UNii

Sortie Bus Wiegand (100m) vers lecteur d'accès UNii

Indicateur LED 2 couleurs

Sortie supplémentaire O.C. (max. 100 mA) sortie pour commande de porte
LED rouge, à contrôler séparément
LED verte, à contrôler séparément

Sabotage Facultatif pour les lecteurs d’accès prenant en charge

Boitier Plastique, anti-sabotage (dans l'application)

Dimensions 65 x 65 x 28 mm (L x l x H)

Technologie de lecture : DESFire EV2

Connexions: Bornier pour connexion à l'interface UNii

Classe environnementale : IP55

Distance de lecture : 5-50 mm

Indicateur: 2x LED, bleu et vert

Dimensions: 142 x 45 x 22mm (H x L x P)

Technologie de lecture : DESFire EV2

Connexions: Bornier pour connexion à l'interface UNii

Classe environnementale : IP55 / IP65

Distance de lecture : 5-50 mm

Indicateur: 2x LED, rouge et vert

Dimensions: 103 x 48 x 23mm (H x L x P)

Spécifications

Interface UNii WP (004628)

Lecteur de carte UNii DESFire EV2 AT-100 (004630)

Lecteur de carte UNii DESFire EV2 HID (004670)
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