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Poignée de verrouillage électronique avec lecteur de proximité Série
ELP
Utiliser avec les armoires de la série CLC

La poignée de verrouillage électronique pivotante offre des fonctions de verrouillage et de
surveillance électronique intelligentes  et est maintenant dotée d’un lecteur de carte de proximité
intégré de 125 kHz et d’une sortie Wiegand ou RS-232. La sortie peut être connectée à un
contrôleur autonome ou à un système de contrôle d’accès en réseau existant pour offrir une
solution de contrôle, de surveillance et de notification à distance. 

Par ailleurs, la poignée pivotante électronique peut être associée à des systèmes de contrôle et
de surveillance de bâtis montés en réseau, offrant ainsi une solution de contrôle d’accès à
distance par adressage sur Internet. Des capteurs de verrouillage intégrés assurent une
surveillance locale au moyen de DEL et émettent des signaux de sortie pour la surveillance de
l’accès à distance.

Caractéristiques

Verrouillage et déverrouillage à distance.
À un seul point ou multipoint.
Mécanisme entraîné par moteur à engrenages de faible puissance.
Activation momentanée ou continue du verrouillage.
Commande manuelle de verrouillage intégrée à la serrure DIN haute sécurité.
S’intègre directement aux systèmes standard de contrôle d’accès et de surveillance des
bâtis de l’industrie.
Compatible avec les préparations de panneau standard de l’industrie.
Les capteurs intégrés détectent l’état de la serrure et de la poignée pour les fonctions de
contrôle, de surveillance et d’alarme du réseau.
Convient aux portes à ouverture à gauche ou à droite.
Livrée avec trois (3) clés.

Spécifications du lecteur de proximité

Tension d’alimentation : 12 à 24 V c. c.
Courant de fonctionnement : 20 mA maximum
Fréquence de transmission : 125 kHz FSK
Tension du signal de DONNÉES : 5 V c. c.
Espacement entre impulsions de DONNÉES : 40 μs
Délai du signal de DONNÉES : 2 ms

Spécifications

Boîtier, poignée, support de montage en nylon armé de verre noir.
Tige et limiteur de rotation en zinc coulé revêtu d’un enduit brillant.
La poignée électronique est conforme à la directive RoHS UE 2002/95/CE.
Tension de service recommandée : 12 à 24 V c. c.
Courant de fonctionnement type : Moins de 200 mA à 12 V c. c.
Courant de fonctionnement de pointe/maximum : 1 A
Courant de veille : 50 mA maximum
Courant de sortie nominal : 200 mA à charge maximale

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Compatible avec les armoires de la série CL. En ce qui concerne la compatibilité avec
d’autres armoires  Hammond, communiquez avec votre représentant pour obtenir de
l’information sur les Services de modification de Hammond.
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