
Lecteur mural
polyvalent, puissant,  sans maintenance

Accès sans contact
S’il existe les droits d’accès requis, un ordre 
d’ouverture est transmis à l’acteur raccordé 
(p. ex. portes coulissantes). Les lecteurs mur-
aux ne nécessitent aucun entretien, c.-à-d. 
qu’aucune usure mécanique ne se produit et 
qu’aucun remplacement de batteries n’est 
requis, car le lecteur mural est alimenté sur 
secteur.

Protocoles
Vous avez une vue d’ensemble de qui a un 
accès à quel moment, ou émis une demande 
d’accès? 
Toutes les évènements sont consignés dans 
une mémoire transactionnelle intégrée qui 
peut être lue à tout moment.

Gestion
Gérez les droits de votre installation de 
verrouillage en tout confort et avec flexibi-
lité. Les médias et composants utilisés dans 
l’installation peuvent être gérés simplement 
au moyen d’un logiciel. En cas, par exemple, 
de perte d’un média, celui-ci peut donc être 
facilement être bloqué, et l’accès lui est alors 
refusé.
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Lecteur compact
Pour des applications dans un intérieur 
sécurisé. L'antenne de lecture et 
l'électronique de décision se logent dans une 
boîte d'installation pour un encombrement 
minimum.

Lecteur de sécurité
L'antenne de lecture et l'électronique de 
décision peuvent être montées à des endroits 
différents. L’électronique de décision peut 
par exemple être installée dans un intérieur 
sécurisé et protégé des manipulations tandis 
que l’antenne de lecture est en libre accès. 

Lecteur de mutation
La structure de base du lecteur de mutation 
correspond à celle du lecteur de sécurité. 

Il est utilisé dans la philosophie FocusPro 
pour la mise à jour des droits d'accès des 
médias.

Vue d'ensemble de la gamme

Les lecteurs muraux sont montés de manière stationnaire à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Lorsque l'accès est autorisé, l'ordre 
d'ouverture est transmis à une commande de porte ou de portail. Les lecteurs muraux fonctionnent sur la tension secteur et ne nécessitent par 
conséquent aucun entretien. Ils sont idéaux en cas de haute fréquence de passage.  

Nos solutions

Les avantages pour vous
Une gamme performante, élaborée et modulable. 
Les diverses variantes de la famille de lecteurs couvrent toutes les exigences.


