
CONTRÔLEUR DE PORTE UNii

• 2 lecteurs de cartes Wiegand (AT-100/200 ou HID)
• 2 sorties relais pour commande de porte
• Signalisation de position de porte, RTE
• 8 entrées supplémentaires et 4 sorties via cartes d’extension
• Entrée/Sortie RS485
• Détection automatique
• Buzzer de localisation
• Alimentation 12VCC/1.7A ou 24VCC/1A
• Puissance de sortie et chargeur de batterie

Contrôler 32 portes
Le contrôleur de porte est disponible 
en version 12VDC et 24VDC. Même 
en utilisant des serrures 24VDC, le 
contrôleur de porte peut toujours 
être utilisé. 2 lecteurs de cartes 
(Wiegand) peuvent être connectés à 
chaque contrôleur de porte, jusqu’à 
16 contrôleurs de porte (32 portes) 
selon la version UNii. Les lecteurs 
de cartes peuvent être programmés 
indépendamment.

Extensions
Le contrôleur de porte UNii peut 
être étendu avec des entrées et 
sorties supplémentaires via des 
cartes d’extension, les mêmes cartes 
d’extension utilisées sur le panneau 
de commande UNii et les modules 
d’E/S UNii.

Principe de lecture
Le contrôleur de porte UNii 
utilise le principe de lecture 
le plus sûr, DESFire EV2. 
Le contrôleur de porte sera étendu à 
l’avenir avec l’OSDP, l’anti-retour et 
l’utilisation hors ligne.

La détection d’intrusion et le contrôle d’accès sont indispensables. Une combinaison idéale qui 
le rend facile à gérer pour l’installateur et l’utilisateur final. Le contrôleur de porte UNii offre un 
contrôle d’accès sécurisé et une installation facile à un prix abordable.



Alimentation 230V-12VCC@1.7A ou 24VCC@1A

Consommation 200mA max.

Alimentation externe 10-15VCC ou 24-27VCC avec alimentation de secours

Intensité max. 1.5A ou 0.7A@24V

Entrées 2 connexions de lecteur de porte Wiegand
2 entrées numériques (librement programmables) pour la 
position de la porte, porte ouverte, etc.
Extensible avec 8 unités, carte d'extension d'entrée
Bus RS-485 (sortie et entrée)

Sorties 4 (2x relais 28VCC-10A, 2 collecteurs ouverts 200mA)
Extensible avec 4 unités, relais ou collecteur ouvert, via
les cartes d'extension
Buzzer intégré

Nombre de badges Selon la version UNii (32/128/512)

Registre Selon la version UNii (32/128/512)

Température de fonctionnement 0˚C à +50˚C

Dimensions du boîtier 255 x 120 x 400 mm (L x l x H)

Couleur du boîtier Blanc

Poids 5.7 Kg
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